
1 

 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 
 

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

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 22 JUIN 2017 
 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

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

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

1 - États Généraux de l'Emploi Local (E.G.E.L.) - Attribution d'une subvention 
d'investissement au Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.) dans le cadre de la 
convention de partenariat 2016-2020. 

 
2 - Dissolution de la SPL des Ruches d'entreprises du Département du Nord et reprise du 

fonctionnement de la Ruche de SAINT-POL-SUR-MER par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

 
3 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Définition des modalités de la concertation préalable en 

vue de la création d'une Z.A.C. en extension du parc d’activités de la Grande-Porte. 
 
4 - Restructuration de l’îlot Nicodème à DUNKERQUE - Concession d’aménagement à 

la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise (S.P.A.D.). 
 

5 - DUNKERQUE - Quartier de la Gare - Développer l'offre économique et touristique - 
P.A.F. - Axe 5 - Acquisition auprès de l’Etablissement Public Foncier Régional du bâtiment 
"Dépoland" moyennant le prix de 1 366 105,62 Euros T.T.C.  
 
 
 
FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 
  

6 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2016 et du compte de gestion. 
 
7 - Affectation des résultats 2016. 
 
8 - Admissions en non-valeurs 2017 d'un montant de 83 694,20 Euros. 
 
9 - Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 

Répartition au titre de l'année 2017. 
 
10 - Dotation de Solidarité Communautaire 2017. 
 
11 - Budget Supplémentaire 2017 (Décision Modificative n° 2). 
 
12 - Reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) pour 2018. 
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13 - Dotation exceptionnelle à la Commune d'ARMBOUTS-CAPPEL. 
 
14 - Fonds de concours pour TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - Complexe "Mairie - 

Espace Culturel - Ateliers Municipaux". 
 
15 - Attribution de Compensation de la commune de GHYVELDE et remboursement à 

la commune de coûts de travaux d'effacements de réseaux. 
 
16 - Gestion de la dette -  Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence 

France Locale. 
 
17 - Attribution complémentaire de subventions. 
 
18 - Dissolution et liquidation du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 
 
19 - Fiscalité Locale - Vote du produit de la taxe GEMAPI pour 2018.  
 
20 - Taux de la Taxe d'Aménagement (T.A.) - Uniformisation suite à la modification du 

périmètre communautaire. 
 
21 - Cotisation Foncière des Entreprises - Exonération en faveur des établissements de 

vente de livres neufs au détail labellisés "Librairie Indépendante de Référence". 
 
22 - Cotisation Foncière des Entreprises - Exonération en faveur des établissements de 

spectacles cinématographiques. 
 
23 - Régie d'avances et de recettes du Parc Animalier. 

 
 
 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 
  

24 - Opération L’éTER en Hauts de France 2017 : Convention de partenariat entre le 
Conseil Régional des Hauts de France et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
25 - Convention avec la Région des Hauts de France relative au financement du 

transport scolaire des lycéens sur le périmètre de transport urbain de DUNKERQUE de janvier 
à décembre 2017. 

 
26 - Adaptation des tarifs d’abonnement en vue de préparer le passage à la gratuité 

du réseau. 
 
 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 
 

27 - Renforcement des ouvrages de défense contre les submersions marines – 
Autorisation de Programme (AP) 2017 - Crédits de Paiement (CP). 

 
28 - Extension du périmètre de la commission d’indemnisation à l’amiable des 

préjudices économiques liés aux travaux du projet de restructuration et d’amélioration du 
réseau de transport collectif sur l’agglomération dunkerquoise "Dk’Plus de mobilité" aux 
travaux de la digue de Malo les Bains. 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : Monsieur Roméo RAGAZZO 
 

29 - Actualisation du règlement et des tarifs de la redevance spéciale. 
 
 
 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 
Monsieur Bernard WEISBECKER 
 

30 - Débat sur les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et 
Déplacements (P.L.U.I. H.D.). 
 

31 - GRAVELINES - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée. 
 
 
 
HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 
 

32 -  Politique Communautaire de l'Habitat - Bilan annuel du Programme Local de 
l'Habitat. 

 
33 - Politique Communautaire de l'Habitat - Demande de prorogation du Programme 

Local de l’Habitat. 
 
34 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 

ancien - Opération de restauration des quartiers anciens de Dunkerque - Prime au 
regroupement de logements. 
 
 
 
TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 
 

35 - Rapport annuel d'exploitation de l'Escale - Rapport d'activité 2016. 
 
36 - Délégation de Service Public avec l’AFEJI pour la gestion de "l’Escale" - Avenant 

n° 2 relatif à la fin anticipée du contrat. 
 
37 - Délégation de Service Public pour la gestion du golf public de l’agglomération de 

Dunkerque. 
 
38 - Palais de l'Univers et des Sciences à CAPPELLE LA GRANDE - Tarification 2017. 

 
 
 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE : Madame Isabelle KERKHOF 
 

39 - Rapport 2016 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de 
Service Public de la boucle numérique locale. 

 
40 - Avenant n° 6 à la Délégation de Service Public de la boucle numérique locale.  
 
41 - Signature du protocole de préfiguration du Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.). 
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MARCHÉS PUBLICS : Monsieur Jean DECOOL 
 

42 - Schéma de mutualisation et commande publique. Convention-cadre constitutive 
de groupements de commandes. 
 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 
43 - Désignation d'un représentant de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein 

du Conseil Départemental Education Nationale. 
 
44 - Désignation d'un représentant supplémentaire à la CLI du Centre National de 

Production d'Electricité de GRAVELINES. 
 
 
 
Monsieur le Président : Bonjour à tous, je vous invite à prendre place. Il est 18h15, je déclare la 
séance de notre Conseil de Communauté ouverte. Je vous propose de désigner Madame 
Séverine WICKE comme secrétaire de séance. Y-a-t-il  des oppositions? Non, il n'y en a pas, je 
vous en remercie.  

Je vais maintenant faire procéder à l'appel et demander à Madame WICKE d'assurer 
cette charge.  
 
Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE, Président, 
 
Mesdames Martine ARLABOSSE, Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, 
Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Léon DEVLOIES, 
Franck DHERSIN, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, Jean-Yves 
FRÉMONT, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-
Philippe TITECA,  Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Mesdames Josiane ALGOET, Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Fabienne 
CASTEL (partie à 20h05), Martine COUDEVYLLE, Annette DISSELKAMP, Marjorie ELOY, Nadia 
FARISSI, Isabelle FERNANDEZ, Mélanie LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Nicolle LUSTRE, Isabelle 
MARCHYLLIE, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Stéphanie PEEREN, Catherine SERET, Marie-Line 
VANDENBOSSCHE, Séverine WICKE, Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Philippe EYMERY, Gérard GOURVIL, Guy 
LECLUSE, Pascal LEQUIEN, Jean-François MONTAGNE, Yves PANNEQUIN, Jean-Christophe 
PLAQUET, Alain SIMON, Michel TOMASEK, Conseillers Communautaires. 
 
Absents excusés : 
 
Messieurs Sony CLINQUART, Vice-Président, 
 
Monsieur Martial BEYAERT, Conseiller Communautaire Délégué, 
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Mesdames Julie BECKAERT, Joëlle CROCKEY, Claudine DUCELLIER, Martine FORTUIT, 
Alice VARET, Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Johnny DECOSTER, Régis DOUILLIET, Guillaume FLORENT, Jean-Luc GOETBLOET, 
Christian HUTIN, Frédéric VANHILLE, Laurent VANRECHEM, Conseillers Communautaires, 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Mesdames et Messieurs : Julie BECKAERT, Martial BEYAERT, Sony CLINQUART, 
Joëlle CROCKEY, Régis DOUILLET, Guillaume FLORENT, Martine FORTUIT, Frédéric VANHILLE, 
Alice VARET ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames et Messieurs : Francis 
BASSEMON, Damien CARÊME, Patrice VERGRIETE, Bertrand RINGOT, Yves PANNEQUIN, Gérard 
GOURVIL, Philippe EYMERY, Leila NAIDJI, Marjorie ELOY. 

 
 

Monsieur le Président : Merci Madame WICKE, le quorum est atteint, nous pouvons donc 
délibérer.  

Depuis notre dernier conseil, l’actualité locale a d’abord été marquée par les élections 
présidentielles et législatives. À ce titre, je souhaite féliciter nos députés élus : Monsieur 
Christian HUTIN, excusé aujourd’hui car à l’Assemblée, puis Monsieur Paul CHRISTOPHE. 
Félicitations aussi à Monsieur David BAILLEUL, suppléant de Christian HUTIN sur la 13ème 
circonscription. 

En préambule de notre Conseil, je souhaitais aussi témoigner de notre soutien auprès 
des familles de Philippe HERLEM et Jean-Jacques DEKETER, tous deux agents 
communautaires, décédés au cours de ces dernières semaines. Bien entendu, la 
Communauté Urbaine s’associe également au deuil du peuple britannique, frappé par 
plusieurs attentats meurtriers. 

 
Pour en revenir à l’actualité locale, la multiplicité des évènements du moment suffit à 

démontrer la vitalité et le dynamisme de notre agglomération : 
 
- après la fête de la musique qui a fait le plein hier soir, les Bordées de la Citadelle, le 

festival "La bonne Aventure" ce week-end, devraient également rencontrer l’engouement 
de la population, 

- puis viendra le départ du Tour de France à la voile et la sortie très attendue du film 
"DUNKIRK", en avant-première, ici-même, le 16 juillet prochain. 

 
Le film fera parler de notre ville à travers le monde. Localement, il fera écho à plusieurs 

manifestations, dont l’inauguration du musée "Dunkerque 1940, Opération Dynamo", le 12 
juillet.  

Une actualité aussi riche, aussi dense, ne peut que nous réjouir. 
Je profite de cette introduction pour féliciter également Clara MANTION devenue, à 14 

ans, championne du monde junior de funboard et le club d’Haltérophilie de Rosendaël qui a 
raflé 3 titres de champions de France "Jeunes". 

Je tiens enfin à remercier, pour le travail qu’il a accompli ici à DUNKERQUE, notre 
directeur du Centre Hospitalier, Jean-Michel HUE qui nous quitte pour la Haute-Savoie. Je lui 
souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

 
J’en viens à présent à notre ordre du jour. 

 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 3 NOVEMBRE 2016, 8 DÉCEMBRE 2016 
et 19 JANVIER 2017 : 
 
Monsieur le Président : Je vous ai adressé : 
 

- le 31 mars, le procès-verbal de la séance du 3 novembre 2016,  
- puis le 8 juin, les procès-verbaux des séances des 8 décembre 2016 et 19 janvier 2017. 
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Je n’ai pas reçu d’observations de votre part. Puis-je considérer qu’ils sont approuvés ? 
Je vous en remercie. 

 
 
En " Développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces projets de 

territoire, innovation, relation portuaire", Monsieur BAILLEUL, vous avez 5 délibérations. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 
 
Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président. J’ai bien fait de ne pas arriver en retard, ce 
qui m’arrive régulièrement, car je ne vous aurais pas … Je vois des sourires et j'entends des 
interpellations dans cette salle, j'en suis surpris… 
 

1 - Etats Généraux de l'Emploi Local (E.G.E.L.) - Attribution d'une subvention 
d'investissement au Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.) dans le cadre de la 
convention de partenariat 2016-2020. 

 
Monsieur BAILLEUL : Dans le cadre des Etats Généraux de l'Emploi Local, il est proposé que 
nous attribuions, si vous le voulez bien, une subvention d’investissement au Grand Port 
Maritime de Dunkerque, conformément à la convention qui nous amène au "Cap 2020", 
puisque c'est ainsi que nous l’avons intitulée. C'est certainement la convention la plus 
importante signée entre le Port et la Communauté Urbaine de ces 40 dernières années. Le 
projet de développement portuaire est très important : Un grand port à côté d’une grande 
ville, nous y sommes. 

Cette subvention, et c'est la première d'une série, permettra d'alimenter en électricité 
les navires en escale. Son montant est de 1 120 000 Euros. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des remarques sur ce point ? 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, depuis le 16 juin 2016, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque (C.U.D.) a délibéré sur le principe de l’élaboration d’une convention de 
partenariat avec le Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.) pour la période 2016-2020. 
Cette démarche collaborative vise à structurer la réflexion et l’action conjointe des deux 
établissements autour de trois grandes thématiques : le développement économique, les 
problématiques environnementales et la dynamique territoriale. 

 
Officiellement signée le 24 novembre 2016, cette convention s’inscrit dans la continuité 

des Etats Généraux de l'Emploi Local (E.G.E.L.) initiés par la C.U.D. à l’automne 2014. Pour 
mémoire, à l’occasion de la conférence de restitution des E.G.E.L., le 23 avril 2015, le 
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque avait souligné l’importance des enjeux 
liés au développement portuaire, à la fois sur le plan commercial et industriel. 

 
En application de ladite convention, il est proposé, qu’au titre du volet 

"développement économique", la Communauté Urbaine de Dunkerque participe au 
financement des travaux visant à doter les quais du terminal à conteneurs du Port Ouest des 
infrastructures permettant d’alimenter en électricité les navires en escale. Pour l’heure, seul le 
recours aux moteurs auxiliaires permet à un navire amarré de rester opérationnel, générant 
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au passage des émissions polluantes. 
 
Les différentes mesures réalisées dans les principaux ports maritimes européens 

montrent une augmentation de 25 % des émissions de CO2 par rapport aux autres villes de 
même dimension. Cette augmentation est due, entre autre, au maintien en fonctionnement 
des générateurs de navires à quai. En se dotant de ce dispositif d’approvisionnement en 
énergie, le port de Dunkerque offre aux armateurs la possibilité de réduire l’impact 
environnemental du transport maritime. Ce faisant, la place portuaire dunkerquoise 
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air à l’échelle de son territoire et, en terme 
d’attractivité économique, répond aux attentes de ses clients, les grands chargeurs étant de 
plus en plus soucieux de l’impact écologique des flux qu’ils génèrent. 

 
Le coût global de cette opération est estimé à 2,8 millions d’Euros. La C.U.D. est 

sollicitée à hauteur de 40 % de l’investissement, soit un montant maximum de 1 120 000 Euros. 
Les 60 % restants seront financés par le G.P.M.D. L’établissement portuaire ayant également 
sollicité le concours de l’Union Européenne au titre du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), le montant de la part de chacun pourrait, le cas échéant, être recalculé à 
la baisse, déduction faite de la subvention européenne. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE l’octroi de cette subvention au Grand Port Maritime de Dunkerque, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention portant sur 

le projet de branchement électrique à quai des navires au Port Ouest de DUNKERQUE et à 
verser au G.P.M.D. une subvention d’investissement à hauteur de 40 % du coût global de 
l’opération, dans la limite de 1 120 000 Euros T.T.C. 

 
 
2 - Dissolution de la SPL des Ruches d'entreprises du Département du Nord et reprise du 

fonctionnement de la Ruche de SAINT-POL-SUR-MER par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

 
Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne les Ruches d'entreprises du Département du 
Nord. Dans les faits, il ne s’agit pas, bien évidemment, de la fin des ruches d’entreprises et 
donc de celle de SAINT-POL-SUR-MER qui nous intéresse plus particulièrement sur le territoire 
dunkerquois. En fait, le Département du Nord, n’ayant plus de compétence "économique", 
se désengage et ne finance plus les structures économiques du Département; la 
compétence appartenant désormais à la Région.  

Nous, élus de la Communauté Urbaine de Dunkerque, nous maintenons notre 
volontarisme concernant le développement économique, c'est pourquoi nous avons fait le 
choix que la C.U.D. reprenne le fonctionnement de la ruche de SAINT-POL-SUR-MER pour que 
celle-ci poursuive son développement, comme elle le fait actuellement et serve d’éclosoir 
pour de nombreuses entreprises de notre territoire. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des observations ? Oui, Monsieur 
EYMERY, puis Monsieur FREMONT. Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Merci Monsieur le Président, c'est une explication de vote : Il y aura une 
abstention sur cette délibération n° 2, parce que le développement économique, comme il 
est indiqué dans la délibération, est du ressort du Conseil Régional et il eût été normal que ce 
soit le Conseil Régional qui reprenne la gestion de ces ruches. 
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Monsieur le Président : Monsieur FREMONT, vous avez la parole. 
 
Monsieur FREMONT : Merci Monsieur le Président. Cette prise de parole concerne à la fois 
cette délibération n° 2 et la délibération n° 5, que je vais me permettre de traiter en même 
temps, pour dire que ces deux délibérations sont, d'une certaine manière, connectées, 
même si nous n'avons pas vu apparaître, directement dans l’intitulé de la délibération n° 5, le 
projet "Turbine" … 
 
Monsieur BAILLEUL : Je voulais vous laisser faire, Monsieur FREMONT. Je connais votre 
attachement à ce projet …  
 
Monsieur FREMONT : … D’habitude, vous me l’envoyez tellement gentiment, là j’ai été surpris, 
je me suis dit, il ne le fait pas, donc voilà… 

Plaisanterie à part, effectivement, c’est un enjeu extrêmement important pour le 
territoire et nous voyons, avec cette délibération, apparaître un élément-clé, en plus du 
travail qui est fait avec les différents acteurs, que je remercie au passage. 

Les acteurs de "La Turbine", aujourd'hui, sont en train de constituer, non seulement les 
instances de gouvernance, mais aussi de préparer le déploiement des différents 
programmes. C'est un sujet extrêmement important pour nous, puisqu' il illustre un de nos axes 
forts, dans le cadre des EGEL. 

Evidemment, dans ces conditions-là, il faut rappeler que perdre un outil aussi important 
que la ruche d'entreprises sur notre territoire est quelque chose de tout à fait impossible. C'est 
la raison pour laquelle, dans le cadre du mandat qui m'a été confié par la Communauté 
Urbaine dans la SPL des ruches, et sous votre commande, Monsieur le Président, nous 
sommes intervenus très rapidement pour dire :  

 
- que nous souhaitions continuer à porter cet outil, pour faire en sorte qu'il puisse remplir 

le rôle-clé qu'il a sur le territoire,  
- et, parce qu'il y a parfois un peu de spéculations sur le sujet, que tout cela se fera 

dans un contexte tout à fait simple pour les entreprises résidantes, qui conserveront la qualité 
des services dont elles bénéficient aujourd'hui, avec l'ensemble des prestations qui sont mises 
à leur disposition. 

 
C'est extrêmement important, puisque cela va se faire dans un temps très court, il faut 

le redire, et sous votre conduite, nous sommes au travail pour faire en sorte que cet 
établissement passe dans le giron du territoire et qu'il puisse être un élément-clé dans notre 
dispositif "la Turbine". Je vous remercie. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur FREMONT. Y-a-t-il d'autres observations ? Monsieur 
BAILLEUL, voulez-les vous ajouter un mot ? 
 
Monsieur BAILLEUL : Oui, Monsieur le Président, juste un. Évidemment, cela me paraissait 
tellement évident mais tous les conseillers communautaires n'étaient peut-être pas aussi au 
fait que "La turbine" et DEPOLAND sont tellement liés. 

Sur la ruche, j'aimerai répondre à Monsieur EYMERY qui nous expliquait son vote par le 
fait que c'est la Région qui s'occupe du développement économique. Les agglomérations 
qui ont, sur leur territoire, des pépinières ou des ruches d'entreprises comme la nôtre, ont 
toutes fait le choix de continuer aux côtés des acteurs locaux. Je vous rappelle l’importance 
que revêt ce genre d'initiative locale pour la création ou le développement d'entreprises. Si 
nous avons fait ce choix à la Communauté Urbaine de Dunkerque, sachez qu'ailleurs d'autres 
ont aussi fait ce choix très clair de continuer à développer ces ruches d’entreprises car celle 
de SAINT-POL-SUR-MER n'est pas la seule concernée.  
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, je vous propose de passer au vote. 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, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que le réseau des ruches d’entreprises du Nord a 

été créé il y a 20 ans par le Département pour poursuivre une mission d’accompagnement 
et d’hébergement des jeunes entreprises tertiaires, artisanales ou de petites industries, en 
ciblant les entreprises de croissance, à potentiel de créations d’emplois ou portant une plus-
value pour le territoire. 

 
Après plusieurs études, le Département du Nord a opéré une évolution du statut de ce 

réseau pour aboutir à la création d’une Société Publique Locale (SPL) en 2014. 
 
La mutation de ce réseau en SPL avait pour objectif de disposer d’un outil de 

développement économique plus souple, tout en conservant une logique forte de mise en 
œuvre d’un service public territorial, la SPL étant une société anonyme à capital 
exclusivement public qui ne peut agir que pour le compte de ses actionnaires et uniquement 
sur leur territoire. 

 
À sa création, la SPL a été dotée d’un capital d'1 000 000 d’Euros, répartis comme suit : 
 
- le Département du Nord (51 %), 
- la Métropole Européenne de Lille (17,5 %), 
- la Communauté Urbaine de Dunkerque (4,5 %), 
- la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (4,5 %), 
- Valenciennes Métropole (4,5 %), 
- la Communauté d’Agglomération du Douaisis (4,5 %), 
- la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (4,5 %), 
- la communauté de Communes Caudrésis-Catésis (4,5 %), 
- la Communauté de Communes Actions Fourmies (4,5 %). 
 
Le premier exercice de la SPL des Ruches d’Entreprises, du 1er septembre 2014 au 

31 décembre 2015 (soit 16 mois), s’est soldé par un bilan déficitaire de 205 000 Euros, expliqué 
par un démarrage tardif de la Ruche de l’Union à TOURCOING, donc des recettes en loyer 
plus faibles et inférieures aux objectifs initiaux. Néanmoins, l’activité de la SPL des Ruches 
d’Entreprises a progressé et l’exercice 2016 laisse entrevoir un résultat positif de près de 45 000 
Euros. 

 
Outre la fragilité économique de la SPL des Ruches d’Entreprises, la loi NOTRE a redéfini 

les compétences du Département lui enlevant désormais toute possibilité d’intervention en 
matière de développement économique et notamment d’immobilier d’entreprises 
(devenant désormais une compétence relevant des E.P.C.I.). 

 
Le Département n’est, de fait, plus en capacité d’être actionnaire de la SPL ni de 

procéder au versement d’une indemnité de fonctionnement au-delà de l'échéance de la 
Délégation de Service Public qu'il avait conclu avec la SPL et dont l'échéance est fixée au 
31 août 2017. 

 
Enfin, le Conseil Régional des Hauts de France, échelon aujourd’hui compétent en 

matière de développement économique, a indiqué qu’il ne souhaitait pas participer 
financièrement à cette SPL, que ce soit sur un rachat des biens immobiliers, sur une prise de 
capital ni même sur une participation à son fonctionnement, laissant ainsi le soin aux 
intercommunalités présentes de compenser la sortie du Département. 



10 

 

C'est dans ce contexte que la SPL des Ruches d'Entreprises a décidé, en Assemblée 
Générale extraordinaire du 2 juin 2017, sa dissolution. 

Aussi, afin de permettre la poursuite du fonctionnement et de la gestion de la ruche de 
SAINT-POL-SUR-MER au niveau local, il est proposé que la Communauté Urbaine de 
Dunkerque en reprenne la gestion, qui sera ensuite confiée à la SPAD. 

 
Pour ce faire, il convient par ailleurs d'engager l'acquisition auprès du Département du 

Nord des bâtiments de la Ruche situés 27 rue Antoine Watteau à SAINT-POL-SUR-MER, dans 
des conditions qui restent à préciser. 

 
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 de la dissolution de la SPL des Ruches d’Entreprises du Département du 

Nord. 
 
DÉCIDE de reprendre le fonctionnement et la gestion de la ruche de SAINT-POL-SUR-

MER et de la confier à la SPAD. 
 
DÉCIDE d'engager les modalités d'acquisition auprès du Département du Nord des 

bâtiments de la Ruche situés 27 rue Antoine Watteau à SAINT-POL-SUR-MER. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la délibération. 
 
3 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Définition des modalités de la concertation préalable en 

vue de la création d'une ZAC en extension du parc d’activités de la Grande-Porte. 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette troisième délibération concerne les modalités de concertation 
préalable à la création d'une ZAC en extension du parc d’activités de la Grande-Porte à 
CAPPELLE-LA-GRANDE. Ce projet est engagé depuis quelques temps déjà, notamment avec 
une première phase, dont vous pouvez constater la qualité sur ce parc d’activité 
économique.  

À terme, la collectivité souhaite créer, en tout, 50 hectares de zone d’activités dédiées 
aux petites et moyennes entreprises, dont 15 hectares à CAPPELLELE-LA-GRANDE, c'est 
pourquoi, il est demandé, aujourd'hui, d’autoriser le lancement d'une concertation pour 
créer une zone d’activités à CAPPELLE-LA-GRANDE. 

Vous le savez, j’en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors de précédents Conseils de 
Communauté,  nous sommes actuellement au milieu du gué pour ce qui concerne nos zones 
d’activités économiques :  

 
- celles que nous avons déjà réalisées sont plutôt bien remplies, des travaux y sont 

également prévus pour en améliorer l’accessibilité, en terme d’entrée de zones, par 
exemple, pour celle de l'avenue de la Gironde ou encore celle du Tonkin, 
 

- mais il nous faut, dans les années à venir, à l'horizon de 5 à 10 ans, créer de nouvelles 
zones d’activités économiques et celle de CAPPELLE LA GRANDE a toute sa place dans notre 
projet.  

 
Je vous propose donc de lancer cette concertation. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des  interventions ? 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. 

 



11 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que dans le cadre des États Généraux pour l’Emploi 

Local, un certain nombre de décisions politiques ont été prises parmi lesquelles celle de 
construire une capacité d’accueil d‘entreprises à travers une offre foncière et immobilière. 

 
Au cours des prochaines années, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est ainsi 

engagée à créer 50 hectares de zone d’activités dédiées aux P.M.E. et notamment 15 
hectares à CAPPELLE-LA-GRANDE, en prolongement du parc d’activités existant de la 
Grande-Porte. 

 
Cette stratégie économique ambitieuse vise à offrir aux entreprises le meilleur 

environnement, afin de leur permettre de se développer, de se diversifier et d’innover. Dans 
ce cadre, la Communauté Urbaine de Dunkerque affiche sa volonté de participer 
activement à la création d’un environnement favorable au développement des entreprises 
par l’accueil des compétences et des projets : parc d’activités, pépinières, hôtels 
d’entreprises, etc. 

 
Dans l’objectif d’attirer des entreprises sur le territoire, la collectivité se donne ainsi pour 

ambition de conforter l’attractivité du territoire par l’aménagement de l’espace 
économique et la mise en place d’une politique de promotion ambitieuse. 

 
Les capacités foncières exceptionnelles du territoire dunkerquois constituent à ce titre 

un atout clé dans le contexte euro régional. Il convient de le conforter par une politique 
d’aménagement et de valorisation des espaces économiques en étant ambitieux d’un point 
de vue environnemental. 

 
L’objectif, au travers de ce projet à CAPPELLE-LA-GRANDE, est de réaliser un parc 

d’activités de qualité visant à l’attractivité de l’agglomération, à proximité des grands axes, 
accessible directement par les autoroutes A16 / A 25. 

 
La création d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) apparaît comme une 

procédure adaptée pour mettre en œuvre un tel projet. 
 
Cette création requiert, au préalable, une concertation, afin d’associer le public à 

l’élaboration du projet. Il convient d’en définir les modalités. 
 
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 qu’une concertation sera menée en vue de la création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) à CAPPELLE-LA-GRANDE, selon les modalités suivantes : 
 
- un dossier de consultation sera mis à disposition du public en Communauté Urbaine 

de Dunkerque et en mairie de CAPPELLE-LA-GRANDE, 
- des avis d’information seront diffusés par voie d’affichage et publiés dans la presse, 

afin d’informer le public. 
 
La délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois : 
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- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 
- en mairie de CAPPELLE-LA-GRANDE. 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 

nécessaires à la mise en œuvre de la délibération. 
 
 
4 - Restructuration de l’îlot Nicodème à DUNKERQUE - Concession d’aménagement à 

la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise (S.P.A.D.). 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne l'aménagement du territoire et plus 
particulièrement la restructuration de l'îlot Nicodème à DUNKERQUE. Cette restructuration 
s'inscrit, bien évidemment, dans le cadre d'un projet plus vaste dénommé "projet Phœnix" qui 
vise, non seulement à donner une nouvelle envergure, une nouvelle ambition au centre-ville 
de DUNKERQUE, mais aussi au cœur d’agglomération, car ce "projet phœnix" dépasse 
largement les frontières de la commune de DUNKERQUE. 

Dans ce "projet Phœnix", la restructuration de l'îlot Nicodème est en fait la reconquête 
de friches urbaines pour développer, sur cet espace-là, une centaine de logements. Mais, 
vous le savez, nous en avons débattu, le "projet Phœnix", ce n'est pas que du logement, c’est 
une revitalisation complète : pôle d'activités tertiaires, loisirs et divertissements mais aussi la 
densification de l'habitat au centre-ville de DUNKERQUE.  

L'îlot Nicodème, et je parle sous couvert du Maire, est un des quartiers de DUNKERQUE 
le moins peuplé de la ville centre.  

Ce projet s'établit à hauteur de 4 568 000 Euros et le montant prévisionnel de la 
participation de Communauté Urbaine, pour l'équilibre de la concession, s'élève, lui, à 
3 144 000 Euros. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, 
vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Sur la délibération n° 4, restructuration de l’îlot Nicodème à DUNKERQUE, il 
y a également une abstention qui est motivée par le montant qui me semble excessif, par 
rapport au bilan prévisionnel de l'opération qui est de 4,5 millions d'Euros, une rémunération 
du concessionnaire de 450 000 Euros, des études à 461 000 Euros, soit un total de 911 000 
Euros, à peu près 20 % du total de l'opération. 
 
Monsieur le Président : 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. 

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

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que DUNKERQUE possède près de 45 % de la 

population de l’agglomération mais son hypercentre ne compte que 3 350 habitants en 
raison, notamment, des caractéristiques de l’urbanisme de la Reconstruction, constitué 
d’immeubles de faible hauteur, de grands appartements et d’importants espaces non 
construits, publics ou privés. 

 
Le Programme Local de l’Habitat (2013-2018) met l’accent sur la nécessité de conforter 

l’attractivité résidentielle de l’agglomération pour relever le défi démographique du 
dunkerquois et attirer des flux de population qui résideront durablement sur son territoire. 
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La qualité et la diversité de l’offre de logement sont des éléments clés pour renforcer 
cette attractivité et notamment celle de son hypercentre. 

 
C’est pourquoi, la municipalité a lancé le projet Phoenix visant à donner une nouvelle 

ambition au centre-ville de DUNKERQUE et au centre d’agglomération. 
Dans ce cadre et afin de redynamiser le centre-ville, trois grands objectifs ont été 

définis pour sa nouvelle attractivité : 
 
- le renforcement de l’offre de loisirs et de divertissement autour du Pôle Marine avec la 

création d’un pôle ludique permettant de créer de nouveaux lieux d’animation pour les 
jeunes et les familles, 

- la création d’un pôle d’activités tertiaires à proximité de la gare atout du centre de 
l’agglomération et premier pôle d’échange et de mobilité, 

- la redynamisation du commerce dans le centre-ville historique de DUNKERQUE avec 
la création de nouvelles boucles commerciales piétonnes et le développement de l’habitat. 

 
Le projet de restructuration de l’îlot Nicodème, avec la reconquête de friches urbaines 

et le développement d’une centaine de logements, s’inscrit pleinement dans cette stratégie 
de renforcement résidentiel du centre-ville. 

 
Il est proposé de mettre en œuvre cette opération par le biais d’une concession 

d’aménagement confiée à la S.P.A.D. dans le cadre d’un Contrat de Prestations Intégrées 
(C.P.I.). 

 
Le choix de la procédure doit permettre : 
 
- d’assurer la cohérence du projet, 
- de maîtriser par une seule procédure la totalité de l’opération, 
- de mutualiser le financement pour la réalisation des équipements publics. 
 
Le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibre à 4 568 364,00 Euros Hors Taxes comme 

suit : 
 
DÉPENSES : 
 
- Études : 461 000,00 Euros H.T. 
- Acquisitions : 1 780 000,00 Euros H.T. 
- Travaux : 1 578 216,00 Euros H.T. 
- Honoraires : 184 148,00 Euros H.T. 
- Rémunération du concessionnaire : 450 000,00 Euros H.T. 
- Frais divers et financiers : 115 000,00 Euros H.T. 
 
RECETTES : 
 
- Cessions : 1 024 824,00 Euros H.T. 
- Participations : 3 543 540,00 Euros H.T., dont 3 144 387,00 Euros H.T. pour la C.U.D. 
 
La durée prévisionnelle de l’opération est de 5 ans. 
 
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 de concéder l’opération de restructuration de l’îlot Nicodème à Dunkerque à 

la S.P.A.D. 
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APPROUVE le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibrant en recettes et en dépenses 
à un montant de 4 568 364,00 Euros H.T. 

 
APPROUVE le montant prévisionnel de la participation communautaire à l’équilibre de 

la concession qui s’élève à 3 144 387,00 Euros H.T. 
 
AUTORISE la signature d’une convention tripartite entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la S.P.A.D. et la ville de DUNKERQUE fixant notamment : 
 
- les conditions de remise des ouvrages de compétences communales, 
- les conditions de participation financière de la ville de DUNKERQUE à l’opération. 
 
AUTORISE le versement d’une participation communautaire à la S.P.A.D. d’un montant 

prévisionnel de 100 000,00 Euros H.T. au titre de l’année 2017. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à 

l’exécution de la délibération. 
 
Monsieur le Président ou son représentant est chargé de l’exécution de la délibération. 
 
 
5 - DUNKERQUE - Quartier de la Gare - Développer l'offre économique et touristique - 

P.A.F. - Axe 5 - Acquisition auprès de l’Etablissement Public Foncier Régional du bâtiment 
"Dépoland" moyennant le prix de 1 366 105,62 Euros T.T.C. 
 
Monsieur BAILLEUL : C'est une délibération importante pour le quartier de la gare. Il s'agit de 
l’acquisition du bâtiment "Dépoland", pour un montant de 1 366 000 Euros, auprès de 
l'Établissement Public Foncier Régional, que nous avions l'habitude d'appeler "EPF" et que 
nous appelons maintenant "EPFR".  

L'idée, bien évidemment, n'est pas de racheter à un propriétaire privé un bâtiment 
pour faire une opération, mais de régulariser une situation qui, par le passé, avait permis à 
l'EPFR, comme cela se fait souvent dans les communes et à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, en l’occurrence, de porter l’acquisition; ce qu’on appelle faire un portage 
foncier et financier.  L'EPFR l'a fait, en son temps, pour la Communauté.  

Nous avons l'ambition, bien évidemment, de requalifier le quartier de la gare, le 
Président l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, afin de dynamiser l'offre économique et 
tertiaire. C'est pourquoi, il vous est donc demandé de sortir de ce portage et d'acheter, 
auprès de l'Établissement Public Foncier Régional, le bâtiment "Dépoland" pour un montant 
de 1 345 000 Euros hors-taxes. 

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

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

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Bureau les délibérations en date du 28 mars 2002 et du 

25 octobre 2007 par lesquelles le Conseil de Communauté a décidé de passer avec 
l’Établissement Public Foncier Nord - Pas-de-Calais (E.P.F.R.) 2 conventions-cadres fixant les 
modalités de son intervention sur le territoire communautaire en matière d’ingénierie 
foncière, de requalification d’espaces dégradés, de portage foncier et d’opérations 
intégrées articulant portage foncier et requalification. 
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La mise en œuvre de ces conventions-cadres a débouché sur la signature de 
conventions opérationnelles qui définissent les conditions d’acquisition, de portage et de 
cession de l’assiette foncière de l’opération dite "Quartier de la Gare" sur la commune de 
DUNKERQUE : 

 
- une 1ère convention opérationnelle intervenue le 9 mars 2004, renouvelée par un 

avenant en date du 12 juillet 2005, 
- une 2ème convention opérationnelle intervenue le 3 décembre 2009, renouvelée par 3 

avenants en dates respectivement des 28 février 2012, 26 novembre 2014 et 13 janvier 2017. 
 
Au titre de ces conventions opérationnelles, l’E.P.F.R. a acquis un immeuble situé à 

l’angle de la rue du Ponceau et de la rue Belle Vue cadastré section AP numéro 203 d’une 
superficie de 1 170 m² et les 541/ 1 130ème de la cour commune cadastrée section AP 326. 

 
Aux termes de l’avenant n° 3 de la convention opérationnelle du 13 janvier 2017, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’est engagée à racheter ces biens au plus tard le 3 
décembre 2017. 

 
Il convient donc désormais de sortir du portage assuré par l’E.P.F.R. et, pour ce faire, 

que la Communauté Urbaine de Dunkerque devienne propriétaire de ce bâtiment en vue 
de la réalisation d’une maison de l’Entrepreneuriat. 

 
Cette sortie de portage s’effectuera conformément aux conventions opérationnelles 

passées avec l’E.P.F.R. moyennant le remboursement des prix d’acquisition, des frais de 
portage supportés, et de la rémunération de cet établissement public, montant évalué à 
1 366 105,62 Euros Toutes Taxes Comprises à la date du 31 décembre 2016 se décomposant 
comme suit : 

 
- prix de revient du foncier Hors Taxes : 1 345 088,02 Euros, 
- T.V.A. exigible sur la marge au taux de 20% : 21 017,60 Euros. 
  
Tous les frais de gestion complémentaires, c’est-à-dire les frais et dépenses engagés 

par l’E.P.F.R. ou mis à la charge durant la période de portage à partir du jour de l’acquisition 
jusqu’au jour de la cession ainsi que les frais relatifs à la vente restent à la charge de 
l’acquéreur. 

 
Cette sortie de portage s’effectuera conformément aux conventions opérationnelles 

passées avec l’E.P.F.R. moyennant le remboursement des prix d’acquisition, des frais de 
portage supportés, et de la rémunération de cet établissement public. 

 
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’acquérir, auprès de l’Établissement Public Foncier Régional, le bâtiment 

cadastré section AP numéro 203 d’une superficie de 1 170 m² et les 541/ 1 130ème de la cour 
commune cadastrée section AP 326 aux conditions sus-énoncées moyennant le prix de 
1 366 105,62 Euros T.T.C. évalué à ce jour. 

 
SOLLICITE de Monsieur le Sous-Préfet la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 

1042 du Code Général des Impôts. 
 
DÉCLARE que les frais afférents à cette acquisition seront supportés par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Monsieur le Président : en "Finances et Budget", en l’absence de Monsieur HUTIN, Monsieur 
ROMMEL vous avez 18 délibérations … On se demande bien pourquoi Monsieur HUTIN est à 
l’Assemblée… 

Je vous propose de traiter d’abord du Compte Administratif 2016 c'est-à-dire de la 
délibération n° 6 pour laquelle je quitterai la salle comme le veut la loi. Je laisse ainsi la 
présidence de la séance à Monsieur BAILLEUL. Monsieur BAILLEUL, Vous avez la parole.  
 

Le Président quitte la salle. 
 
Monsieur BAILLEUL : J’ai vraiment bien fait de venir… 

Je propose évidemment une présentation rapide par Éric ROMMEL qui supplée, mais il 
le fera parfaitement, Christian HUTIN. 
 
FINANCES ET BUDGET : Monsieur Éric ROMMEL 
 

6 - Approbation du compte administratif de l'exercice 2016 et du compte de gestion. 
 

Monsieur ROMMEL : Merci Monsieur le Président. 
Je dois vous présenter le compte administratif. Alors j’essaierai de faire aussi bien, et 

tout du moins aussi vite, que le faisait Christian HUTIN. 
 
Les chiffres clés :  
 
Nous allons commencer tout de suite avec les chiffres clés de ce compte administratif.  
 
Vous le constatez, sur le graphique de la page 3 du document ci-joint, nous avons une 

stabilisation des recettes de fonctionnement. En fait, nous avons perçu 400 000 Euros de 
moins que l'an dernier, soit - 0,1 %. Notre compte administratif s'équilibre à 435,6 millions 
d'Euros. 

 
Nous observons une progression de 6,4 millions d'Euros des dépenses de 

fonctionnement, soit 1,74 %, qui est liée pour l'essentiel au F.P.I.C. (2 millions d'Euros), à la 
D.S.C. (2,1 millions d'Euros) et aux subventions (3,9 millions d'Euros). 

 
Forcément, s’il y a une augmentation des dépenses et une stabilité des recettes, 

l'épargne brut est en baisse de 6,7 millions d’Euros pour représenter 61,5 millions d'Euros. 
 
En conclusion, le tableau récapitulatif de la page 6 fait apparaître,  
 

- une épargne brute à 61,5 millions d’Euros en baisse de 6, 7 millions d'Euros, 
- une épargne nette qui baisse de 8,6 millions pour s'établir à 33,2 millions d'Euros, 
- une dette en baisse de 12,9 millions d'Euros,  
- une capacité de désendettement établie à 5,7 ans, ce qui est encore un bon 

chiffre. 
 
Les flux croisés :  
 
Il s'agit des flux qui sont transférés du budget principal vers d'autres budgets avec le 

versement de seulement 2 subventions d'équilibre :  
 
- une subvention pour le budget transport à hauteur de 11,316 millions d’Euros, en 

diminution de 2,4 millions d'Euros, 
- et une subvention pour le budget ordures ménagères de 2,395 millions d'Euros, en 

augmentation de 2,264 millions, à la suite de régularisations de l’exercice antérieur. 
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Les éléments "majeurs" :  
 
Je vous propose d'analyser, très rapidement, les éléments majeurs, en débutant par 

les recettes. 
 
Les recettes de fonctionnement :  
 
Les recettes de fonctionnement, comme je vous le disais précédemment, tous 

budgets confondus, sont stabilisées. 
Ces recettes méritent d'être détaillées, budget par budget :  
 
A - les recettes du budget principal : 
 
Elles s'établissent à 352,359 millions d'Euros, ce sont surtout des recettes fiscales et des 

dotations. 
Les recettes fiscales sont en hausse de 4,290 millions d'Euros, entre 2015 et 2016, en 

raison de l'intégration d'une variation de rôles supplémentaires. 
Les recettes de l’année progressent de 3,39 %. 
 
De 2014 à 2016, c'est donc :  
 
- une évolution de 4 290 256 Euros des recettes fiscales, soit une hausse de 4,03 %, 
- des rôles supplémentaires pour 705 000 Euros, soit une évolution de + 126 %, 
- une fiscalité complète qui s'établie à 109 millions d'Euros, soit + 3,39 %. 
 
Il est à noter que cette croissance provient surtout de l'évolution de la CVAE. 
 
Les dotations de l'État sont en baisse de 405 000 Euros. Il s'agit des dotations 

compensatrices de la suppression de la Taxe Professionnelle et d'anciennes compensations. 
Nous y sommes habitués, c'est pourquoi je ne reprendrai pas, aujourd'hui, les grands 
arguments qui ont pu être cités ici. 

 
En ce qui concerne la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), c’est un peu plus 

grave, nous continuons de contribuer au redressement des comptes publics, avec une 
nouvelle baisse de 5,2 millions d'Euros, ce qui représente quand même 12,08 % en 2016, et 
c'est bien cette dotation qui nous crée le plus de souci. 

 
B - les recettes du budget ordures ménagères : 
 
Elles s'établissent à 38,389 millions d'Euros, il s’agit principalement de la Taxe 

d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour 27,628 millions d'Euros mais aussi de la vente de 
produits divers pour 7,282 millions d'Euros. 

 
C - les recettes du budget assainissement : 
 
Les recettes s'élèvent à 13,618 millions d'Euros. Il s'agit principalement de la redevance 

d'assainissement qui s'établie à 11,341 millions d'Euros en 2016, contre 12,211 millions d’Euros 
en 2015. La baisse résulte d'une régularisation qui avait été opérée en 2015. 

 
D - les recettes du budget transport : 
 
Le montant des recettes du budget transport s'élève à 55,318 millions d'Euros. Les 

principales recettes concernent :  
 
- le versement transport des entreprises, pour 27,966 millions d'Euros, 
- les recettes de la délégation des transports, pour 5,283 millions d'Euros, pour 
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lesquelles on constate une hausse artificielle qui résulte de la régularisation d'un 
encaissement en 2015, 

- les subventions des partenaires, pour 1,603 million d'Euros, 
- une seconde reprise de provision du versement transport, pour 9,079 millions d'Euros, 

ce sont, en fait, les dépenses effectuées pour le transport à haut niveau de service, 
- et la subvention d'équilibre pour 11,316 millions d'Euros, qui est notre variable 

d’ajustement. 
 
Les recettes d'investissement :  
 
Il s'agit :  
 
- d'une part, des subventions et dotations, à hauteur de 24,5 millions d'Euros en 2016, 

contre 31,2 millions d'Euros en 2015. Il faut toutefois rappeler que nous avions encaissé, en 
2015, un Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) exceptionnel, 

 
- d'autre part de l'emprunt, pour 15,8 millions d'Euros en 2016, contre 21,8 millions 

d'Euros en 2015. L'emprunt est également une variable d'ajustement, en fonction de nos 
excédents. 

 
Les dépenses :  
 
Les charges de personnel :  
 
Elles s'établissent à 71,281 millions d'Euros. Si nous y déduisons les charges liées à la 

mutualisation et aux transferts de compétences, ce montant est ramené à 70,108 millions 
d'Euros, soit une progression de 0,5 % d'Euros. 

Il s'agit là d'une hausse inférieure au point d’indice qui est de l'ordre de 0,6 %. Il faut 
également noter que cette hausse intègre également une revalorisation indiciaire ainsi que 
les nouvelles cotisations ASSEDIC. 
 

Les frais financiers :  
 
Ils s'élèvent à 11,920 millions d'Euros. Ils sont ramenés à 10,120 millions d'Euros, après 

déduction des produits financiers. C’est une baisse de 10,83 %. Là aussi il faut constater que 
les taux sont encore très favorables. 

 
Les reversements aux communes :  
 
172,605 millions d'Euros, soit 58 % des recettes fiscales de la C.U.D. sont reversés aux 

communes :  
 
- 125,318 millions d'Euros sont reversés au titre de l'allocation compensatrice (- 1,730 

million d'Euros pour le transfert de compétences), 
- 47,287 millions d'Euros sont reversés au titre de la Dotation de Solidarité 

Communautaire. 
 
C'est donc une augmentation de 2,091 millions d'Euros, ce qui montre bien l’effort 

que nous avons fait dans le cadre du pacte fiscal et financier pour augmenter un peu plus le 
montant des reversements aux communes. 

 
Le fonds de péréquation national (FPIC) : 
 
Il s'élève à 8,274 millions d'Euros et augmente de 2,460 millions d'Euros. Compte tenu 

de la recette qui est de 5,760 millions d'Euros, ce sont 2 millions d'Euros en plus pour la 
Communauté Urbaine de Dunkerque à verser pour le FPIC. 
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Les subventions :  
 
19,9 millions d'Euros ont été versés en 2016, au titre des subventions, contre 16,1 

millions d'Euros en 2015. C’est donc une augmentation de 3,8 millions d'Euros, soit 23,61 % 
dont :  

 
- 930 000 Euros, pour l'Agence d'Urbanisme, c’est une somme que nous n’avions pas 

versée en 2015,  
- 8215 00 Euros pour le festival d’agglomération,  
-1,242 million d'Euros au titre de la reprise des subventions des communes. 
 
Déduction faite de ces variations exceptionnelles, la croissance des subventions est 

de 807 000 Euros, soit 5 %. 
 
Les charges du service public (hors transport) : 
 
En 2016, elles s'élèvent à 41,6 millions d'Euros, contre 39,2 millions d'Euros en 2015, soit 

une augmentation de 6,21 %. 
Cette augmentation résulte des régularisations sur l'exercice antérieur du budget des 

ordures ménagères. 
Il est à noter que les charges du budget principal sont en baisse de 1,268 million 

d’Euros. 
 
Le montant affecté à la DSP Transport : 
 
Il est de 33,6 millions d'Euros en 2016, contre 35 millions d'Euros en 2015. Cette baisse 

correspond à des charges non rattachées en 2015. Si nous ne tenons pas compte de ce 
rattachement, le montant est stabilisé. 

 
Les dépenses d'investissement :  
 
Il convient de noter que le remboursement de la dette s'établit, en 2016, à 28,345 

millions d’Euros, contre 26,356 millions d'Euros en 2015. 
Pour les dépenses d'équipement, le montant s'élève à 75,964 millions d'Euros, en 2016, 

contre 78 millions d'Euros en 2015.  
 
Concernant plus particulièrement les dépenses d'équipement (75,964 millions d'Euros), 

il convient de distinguer :  
 
- les dépenses d'équipement sous maîtrise d’ouvrages C.U.D., pour 60,703 millions 

d’Euros, 
- et les subventions d'équipement pour 15,261 millions d'Euros, parmi lesquelles 

figurent :  
- les fonds de concours versés aux communes pour 4,6 millions d'Euros, 
- les aides versées et les fonds délégués au titre de la politique de l’habitat pour 

7,1 millions d'Euros, 
- et les aides au développement économique pour 1,6 million d'Euros. 

 
Les dépenses d'équipement sous maîtrise d’ouvrage C.U.D. se décomposent : 
 
- en une enveloppe de "gestion fixe" pour 27,5 millions d’Euros, consacrés aux 

investissements récurrents, 
- et en une enveloppe "projets" pour 33,203 millions d’Euros, consacrés aux 

investissements exceptionnels et aux opérations d'aménagement urbain et d'habitat. 
 
L’enveloppe de "gestion fixe" concerne les équipements liés à la production de services 
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publics récurrents. Pour l'essentiel, on notera : 
 
- pour l'eau et l'assainissement : 8,4 millions d'Euros, 
- pour la voirie et les espaces publics : 9,1 millions d'Euros, 
- pour la collecte et le traitement des déchets : 2,1 millions d'Euros, 
- pour le transport et l’accessibilité : 2 millions d'Euros, 
- pour l'effacement des réseaux : 1, 3 million d’Euros. 
 
En ce qui concerne l’enveloppe "projet", nous mettrons l'accent plus particulièrement 

sur :  
 
- le transport à haut niveau de service, pour 8,7 millions d’Euros,  
- le complexe patinoire, pour 1,6 million d’Euros. 
 
En conclusion, nous pouvons dire que la Communauté Urbaine de Dunkerque continue 

d’afficher une situation financière favorable, malgré des contraintes externes fortes, nous en 
avons parlé, telles que les baisses de dotations de l'État et la croissance du FPIC. 

 
Des efforts sont faits au niveau des services pour intégrer et piloter annuellement ces 

évolutions, dans le cadre d'une prospective : trajectoire de dépenses adaptées, dépenses 
d'investissement ajustées et programmées, dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d'Investissements (P.P.I.) que nous commençons à bien connaître ici. 

 
Nous avons donc une démarche d’optimisation raisonnée du budget qui nous permet 

de soutenir l'économie locale et les projets de territoire. 
 
Voilà, Monsieur le Président, une présentation succincte du compte administratif 2016. 

 
Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur ROMMEL, effectivement ce fut une présentation 
succincte mais précise. 
 
Monsieur ROMMEL : Je dois dire que j’ai bien été aidé par les services. J’avoue que je n’ai 
pas inventé grand-chose ce soir. 
 
Monsieur BAILLEUL : Christian HUTIN, que je supplée quelques instants en son absence, aurait 
réagi sur le FPIC. 
 
Monsieur ROMMEL : Oui, je lui ai dit que je ne referai pas de laïus sur le FPIC, mais on pourrait 
parler des plages de Corse … 
 
Monsieur BAILLEUL : … ou la Coupe Davis qui a eu lieu à LILLE. Bien.  

Je vous propose de débattre de ce compte administratif qui montre la saine et bonne 
gestion de notre Communauté Urbaine. J'ai déjà noté une demande d'intervention de 
Monsieur EYMERY et de Monsieur TOMASEK. Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Aujourd'hui, vous nous présentez le compte administratif 2016, il se trouve 
que, ce midi, le porte-parole du Gouvernement promettait que pour la première fois il y 
aurait un débat sur ce compte administratif ou l'équivalent du compte administratif au 
niveau de l'État, en précisant qu'il était important de comparer l'exécution à la prévision et 
qu'il rappelait un certain nombre de chiffres préoccupants de l'année 2016 :   

 
- au niveau national, un déficit de 3,4 % du Produit Intérieur Brut, comparé à des 

prévisions de 2,7 %, 
- des prélèvements obligatoires supérieurs à 40 %, 
- et une dépense publique supérieure à 56 %. 
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Or, la présentation qui nous a été faite du compte administratif est restée, aujourd'hui 
encore, une présentation académique de comparaison de compte administratif à compte 
administratif, alors qu'il eût fallu une présentation de compte administratif à budget 
prévisionnel, puisque le compte administratif c'est bien la réalisation et ce qui est important 
c'est de comparer la réalisation à ce qui était prévu. 

Les chiffres que vous avez énoncés, Monsieur le Vice-Président, sont, pour une part, 
préoccupants. 

 La première préoccupation tient à l'équilibre financier de la collectivité. Vous avez mis 
en exergue une diminution de l'épargne nette ; l'épargne nette, c'est ce qui reste à une 
collectivité pour investir : 33 millions d'Euros pour un investissement annuel de 76 millions 
d'Euros, souvent on tourne sur une moyenne de 80 millions d'Euros, il y a donc une nécessité 
d'un recours toujours plus fort à l'emprunt. 

Et puis, il y a, je pense, une erreur de raisonnement, dans la mesure où vous avez 
cantonné votre propos à une approche comptable, alors que je pense qu'il est intéressant 
de voir quel est l'impact sur la vie quotidienne des choix politiques et stratégiques de la 
collectivité. 

En page 46 du rapport de présentation, il est bien indiqué que la priorité n° 1 est de 
renforcer l'attractivité économique et résidentielle du territoire. Or, cette attractivité 
économique et résidentielle du territoire est fortement altérée par la fiscalité confiscatoire. 
Rappelons ici quelques chiffres :  

 
- 3 676 Euros, par an et par salarié, voilà ce qu'est la fiscalité des entreprises sur le 

territoire de la Communauté Urbaine, à comparer à 2 500 Euros, par an et par salarié, en 
moyenne régionale ;  

- la fiscalité, vous l’avez d’ailleurs évoqué, connaît une hausse régulière, puisque si on 
s'en tient au rapport de présentation, elle est passée de 104, 9 millions en 2014 à 109,5 millions 
en 2016 ; 

- et si on se contente de regarder le produit de la fiscalité :  
 

- celui de la Taxe d'Enlèvement sur les Ordures Ménagères, a crû de 600 000 Euros,  
- celui du versement transport a crû d'un million d'Euros,  

 
on arrive à un total de fiscalité prélevée sur le territoire de 176,4 millions d'Euros qui est 

largement excessive et qui vient altérer l'attractivité du territoire. 
Voilà les éléments que je voulais vous donner ou exprimer. Ce n'est pas nouveau; mais 

on dit que la pédagogie est l'art de la répétition, et ceci entraînera un vote "contre" ce 
compte administratif. 

 
Monsieur BAILLEUL : Monsieur TOMASEK, vous avez la parole. 
 
Monsieur TOMASEK : J'interviens au nom du groupe "Rassemblement républicain pour un 
littoral en mouvement", "en mouvement" et non pas seulement "en marche". Il y a un certain 
nombre de manières d'avancer dans le bon sens.  

Je voudrais tout d’abord remercier Monsieur le Vice-Président ROMMEL, substitut de 
Monsieur HUTIN, pour sa présentation précise et claire, du rapport du compte administratif 
2016.  

Je remercie également les services de la Communauté Urbaine pour le travail précieux 
qu'ils ont fourni. 

La présentation du compte administratif est un exercice important qui témoigne à la 
fois de la sincérité du budget présenté, du sérieux des services en charge de son exécution 
et surtout de l'engagement de la majorité et de l'exécutif à mettre en œuvre le programme 
d'actions concrètes définies dans notre projet communautaire. 

 
Quelle conclusion pouvons-nous ainsi tirer de l'exercice budgétaire 2016 ? 
Tout d'abord, le contexte budgétaire reste difficile, avec des dotations toujours en 

berne, malgré l'augmentation de nos prérogatives. Le système de péréquation horizontale 
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auquel nous sommes assujettis, via le FPIC, nous met à contribution de 5,760 millions d'Euros 
en 2016. Cette contribution n'était que de 0,540 million Euros en 2012. Une telle hausse est 
difficilement supportable. C'est un sujet que nous avons déjà longuement abordé ici. 

Ces facteurs combinés, Monsieur le Vice-Président l’a rappelé, se traduisent par une 
baisse logique de notre capacité d'autofinancement. 

Cependant, l'endettement de la C.U.D. reste maîtrisé et sain, et nous sommes en 
capacité de poursuivre nos efforts en direction des communes; grâce à la Dotation de 
Solidarité Communautaire qui s'élevait à 46,7 millions d'Euros en 2016 et que nous avons choisi 
d'augmenter en 2017.  

Cette solidarité, qui est l'essence même de l'intercommunalité, nous la retrouvons dans 
les réalisations menées par la C.U.D. ou soutenues par elle. Ainsi, l'an passé : 

 
- le pont du triangle a été ouvert à la circulation reliant SAINT-POL-SUR-MER, FORT-

MARDYCK et PETITE-SYNTHE,  
- à BRAY-DUNES, la rue des pluviers a été refaite, après d'importantes opérations de 

changement des réseaux souterrains,  
- à GRAVELINES, nous avons investi près de 1,4 million d'Euros également pour la voirie, 
- à GRANDE-SYNTHE, l'aménagement de la voie verte, avenue de la Polyclinique, a 

bénéficié d'un financement de 95 000 Euros, 
- 15 nouvelles stations "DK Vélos" ont été installées sur le territoire, 
- pour ZUYDCOOTE, le Conseil de Communauté a voté des travaux de sauvegarde de 

la Ferme Nord à hauteur de 150 000 d'Euros, dans le cadre du fonds de soutien de 
l'investissement local, 

- à SAINT GEORGES SUR L’AA, la C.U.D. a également participé à la rénovation de la rue 
de l'église pour15 000 Euros. 

 
Ce ne sont évidemment que quelques exemples mais qui montrent que l'action de la 

Communauté Urbaine se déploie sur l'ensemble du territoire, pour améliorer le quotidien des 
habitants et favoriser le développement économique. C'est cela la solidarité entre 
communes, qui nous anime. 

Les dépenses réalisées en 2016 et la mise en œuvre du pacte fiscal et financier adopté 
voici un an nous permettent de soutenir l'économie locale et les grands projets du territoire. 

A titre notoire, on peut relever les dépenses d'investissement concernant :  
 
- la mise en place du très haut niveau de service dans le cadre de "DK' Plus de mobilité" 

pour 8,705 millions d'Euros 
- la nouvelle piscine Guynemer, pour laquelle ce sont 4 millions d'Euros de fonds de 

concours qui ont été versés, 
- le plan de rénovation exceptionnel des voiries, dont nous avions tant besoin, pour 

1,855 million d'Euros, 
- 2016 a aussi vu le démarrage des premiers travaux préparatoires à la construction de 

notre nouvelle patinoire. 
 
Je me félicite également de la subvention de 825 000 Euros destinés à l'organisation de 

notre festival d'agglomération "la bonne aventure" qui va donner un formidable coup de 
projecteur sur notre territoire. 

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, je voudrais revenir sur les dépenses 
de personnel pour saluer, là-aussi, les efforts de maîtrise qui ont été réalisés en 2016. À 
périmètre constant, l'augmentation n'est que de 0,347 million d'euros, soit 0,5 %, progression 
inférieure à celle du point d’indice. 

Compte tenu de tous ces éléments, nous constatons que le budget 2016, dans son 
exécution, est conforme aux ambitions que nous portons et témoigne de la volonté d'insuffler 
une nouvelle dynamique pour renforcer l'attractivité de notre territoire, c'est pourquoi notre 
groupe votera "pour" l'adoption du compte administratif 2016 qui nous est présenté 
aujourd'hui. 
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Monsieur BAILLEUL : Je vous remercie. La parole est à Monsieur CARÊME. 
 
Monsieur CARÊME : Merci Monsieur le Président. 

Le groupe "Socialiste écologiste et communautaire" salue l'excellent travail des services 
communautaires, et cela a été rappelé à différents reprises, malgré un contexte contraint de 
baisse de dotation et de contribution. 

Ce compte administratif nous a permis de consolider notre projet communautaire pour 
l'amélioration et la qualité de vie de nos concitoyens. 

Il est fidèle, Monsieur EYMERY, au Budget Primitif 2016 que nous avons voté, avec un 
taux de réalisation des investissements tout à fait respectable, d’à peu près 75 %, ce qui est, 
dans une collectivité, un très bon taux. 

Je reviendrai moi aussi, comme mes collègues, sur l'évolution du FPIC, de ce fonds 
national de péréquation de ressources intercommunales et communales. Ses modalités et 
ses conséquences vont à l'encontre de la notion de justice nationale, d'équité des territoires, 
elles frappent de plein fouet nos territoires industriels, plus fragilisés que d'autres par la crise 
économique et la mondialisation. Nous avons, de par le passé, pu contribuer, mais 
dorénavant ce n'est plus le cas.  

Certes, il nous faut continuer à affirmer notre solidarité communautaire et c’est ce que 
nous faisons avec un budget communautaire au service de ses concitoyens. Il faut nous 
battre, afin d'imaginer une autre forme de solidarité financière nationale beaucoup moins 
administrative ou statique que ce que nous pouvons subir aujourd'hui. Nos bassins industriels 
doivent pouvoir bénéficier d'une vraie politique d'aménagement du territoire prenant en 
compte bien des aspects, y compris et surtout leur résilience. Mais tant que notre pays 
analysera la situation uniquement à partir des richesses fiscales sans distinction des difficultés 
sociales et sans tenir compte de cette difficulté sociale, il en sera toujours ainsi. Il y a donc 
une longue bagarre à mener.  

Je voudrais aussi vous dire, Monsieur EYMERY, et des études viennent de paraître en ce 
sens, que la fiscalité n'est pas un frein à l’investissement sur le territoire, ce n’est pas cela du 
tout qui bloque l'arrivée des entreprises. 

Je voulais juste vous dire ces quelques mots, et pour terminer, vous dire que nous 
saluons et que nous voterons ce compte administratif. 
 
Monsieur BAILLEUL : Très bien. Je vous remercie. Y-a-t-il d'autres interventions ? 

J'aimerais revenir sur les propos qui ont été tenus. Effectivement, si le Gouvernement 
décide aujourd'hui de débattre du compte administratif, il n'est jamais trop tard pour bien 
faire, puisque cela fait plus de 40 ans que l’État nous oblige à accepter le fait que lui puisse 
avoir un budget en déséquilibre, alors que nous, collectivités locales, et c'est tant mieux, 
sommes dans l'obligation d'avoir, de facto, un compte administratif qui soit l'image arrêtée 
du budget réalisé, d'un budget équilibré. On ne peut donc pas nous reprocher, à nous 
collectivités locales, que ce soient les communes ou les intercommunalités, de creuser le 
déficit de notre pays puisque, par définition, nous sommes dans l'obligation d'équilibrer nos 
comptes, ce que l'État se garde bien de faire depuis plus de 40 ans, en augmentant chaque 
année la dette, la facture. 

Monsieur CAREME l’a dit, ce compte administratif ne doit pas être simplement vu 
comme une démarche, et je crois que l'expression utilisée était "académique", mais comme 
la réalisation de nos projets.  

Monsieur EYMERY nous a dit vouloir voter "contre", aussi, je reprendrai le même chiffre 
que Monsieur CARÊME, 75 % de taux de concrétisation de nos actions, cela signifie qu’une 
grande partie de ce qui a été annoncé, provisionné, budgété au budget 2016 est dans les 
faits, lorsque l'on regarde, réalisée. C'est un taux très important, la moyenne en France est de 
62 %.  62 % de taux de concrétisation au niveau national, contre 75 % pour la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. 

Sur la fiscalité qui serait tellement importante qu'elle empêcherait les entreprises de 
s'installer, nous en sommes loin, puisque aujourd'hui ce qui bloque l'arrivée des entreprises, 
c'est le foncier. 
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Nous sommes à un carrefour portuaire européen majeur, nous venons d'en débattre 
précédemment, à l'occasion de la première délibération. Les investissements pour le port 
sont au rendez-vous, le projet du port, la convention "Cap 2020" est au rendez-vous Nous 
aurons certainement le plus gros investissement portuaire des 40 dernières années, sur le 
dunkerquois, les entreprises vont arriver, mais il nous manque du foncier. Les autorités 
portuaires ont décidé d'en libérer. Nous travaillons nous aussi à de nouvelles zones d'activité 
économique et c’est cela qui nous permettra d'accueillir de nouvelles entreprises et non pas 
une quelconque démarche fiscale.  

Voilà ce que je souhaitais vous dire en complément de ce débat qui a le mérite 
d'exister aujourd'hui … 
 
Monsieur ROMMEL : … Monsieur le Président … 
 
Monsieur BAILLEUL : … Et si notre substitut, selon l’expression consacrée, désormais, veut 
compléter mon propos, je lui cède bien volontiers la parole. 
 
Monsieur ROMMEL : Monsieur le Président, veuillez m'excuser, c’est vrai que je n’avais pas 
levé la main et vous avez répondu, pour moi, à Monsieur EYMERY. Il est exact que les recettes 
stagnent, que les dépenses augmentent encore un tout petit peu, on ne va pas se le cacher. 
Alors, nous avons le choix, soit de nous arrêter, soit de continuer à travailler pour le territoire 
de l'agglomération dunkerquoise et c'est ce que nous avons décidé de faire.   

Je voudrais, ici, rassurer tout le monde, rien qu’en évoquant la capacité de 
désendettement qui est de 5,7 années. Nous sommes encore bien en-dessous d’un chiffre 
alarmant. Je vous rappelle que c’est à partir de huit ans qu'il faut commencer à s'inquiéter, 
et nous en sommes encore loin. C’est vrai que nous allons investir un tout petit peu moins, 
nous ne sommes plus dans ces années où le montant des investissements était le double de 
ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous essayons de réfléchir, de faire des choix plus 
intelligents pour la collectivité, et nous essayons de travailler au mieux avec ce qu'il nous 
reste, compte tenu de la baisse de toutes les dotations. Mais il suffit de regarder l'ordre du 
jour de ce conseil communautaire pour voir tout ce que nous faisons au titre de la culture, du 
sport, de la santé, du logement ou de la voirie et pour constater que nous ne sommes pas 
prêts de nous arrêter. 

Voilà ce que je voulais ajouter, mais également remercier Monsieur TOMASEK pour son 
intervention. Par contre, je ne sais pas comment je dois comprendre ce mot de "substitut" car 
il a plusieurs sens. Étant donné que nous sommes le 22 juin, que c'est bientôt les vacances, je 
vais bien le prendre, je vais me dire que c'est quelque chose de sympathique, mais vous 
avez raison, Monsieur TOMASEK, il y a beaucoup de solidarité entre nous.   

Comme Monsieur CARÊME le disait aussi, dans ce compte administratif, nous devons 
réfléchir pour faire encore mieux, tout en sachant que nous n’aurons plus les crédits dont 
nous disposions auparavant. Voilà ce que je voulais vous dire. 

Alors, je ne vous parle pas, comme l'aurait fait Christian HUTIN, du FPIC, de la baisse de 
la DGF, vous l’avez très bien fait Monsieur BAILLEUL et je comprends maintenant pourquoi 
Monsieur HUTIN vous a choisi comme suppléant, pour la campagne… 
 
Monsieur BAILLEUL : … Nous sommes tous des substituts … 
 
Monsieur ROMMEL : … Des législatives. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. 
 
Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur ROMMEL pour votre intervention. Nous avons débattu de 
ce compte administratif, je vous propose donc de le voter, et de le voter largement pour 
encourager notre Président à continuer sa saine gestion de notre Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour". 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 
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Monsieur BAILLEUL : Le compte administratif est donc adopté à une très large majorité. Vous 
pouvez faire entrer Monsieur le Président, qui a peut-être dû trouver le temps long. 
 

Retour en séance du Président. 
 
Monsieur BAILLEUL : Je vous demande d'applaudir le Président, nous lui donnons quitus pour 
son compte administratif.  

Monsieur le Président, je vous félicite pour votre gestion, le compte administratif a été 
voté à une large majorité.  
 
Monsieur le Président : Très bien.  
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Expose aux membres du Conseil que le compte administratif doit être entendu et 

débattu par l’assemblée délibérante. 
 
Le compte de gestion transmis par le comptable est identique au compte administratif. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’arrêter le compte administratif 2016 et le compte de gestion. 
 
 

Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, vous devez encore nous présenter 17 délibérations, 
mais vous pouvez faire des pauses entre deux délibérations.  

 
7 - Affectation des résultats 2016. 
 

Monsieur ROMMEL : L'affectation des résultats, c’est en fait le résultat de la clôture de la 
section de fonctionnement qui s'élève à 23 344 734 Euros. Sachez simplement que l'excédent 
de fonctionnement sera surtout affecté à la section d'investissement :  
 

- pour le budget communautaire, 14 574 834 Euros seront affectés au compte 1068 
"excédents de fonctionnement capitalisés". Le reliquat sera affecté à la couverture des restes 
à réaliser au compte "excédent de fonctionnement capitalisé". 

 
Il en va de même pour le budget des ordures ménagères, le budget GEMAPI, le 

budget assainissement, le budget transport et pour le budget de la ZAC de LOON-PLAGE. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? 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. 



26 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil, que, conformément aux dispositions des instructions 

comptables M14 et M4, il convient de délibérer sur l’affectation des résultats comptables à la 
clôture de l’exercice 2016. 

 
BUDGET COMMUNAUTAIRE 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 s’élève à 23 344 734,04 

Euros. 
 
À celui-ci, s’ajoute le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 du 

Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (S.M.D.N.) qui s’élève à 319 113,17 Euros (dont 152 080,53 
Euros au budget principal et 167 032,64 Euros au budget Neptune Ports Plaisance), soit un 
total de 23 663 847,21 Euros. 

 
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 s’élève à - 14 387 754,51 Euros. 
 
À celui-ci s’ajoute le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 du Syndicat 

Mixte Dunkerque Neptune (S.M.D.N.) qui s’élève à – 187 079,68 Euros (en totalité au budget 
principal) soit un total de – 14 574 834,19 Euros. Il est constaté en dépenses au compte 001 
"solde d’exécution de la section d’investissement". 

 
Les restes à réaliser 2016 en dépenses s’élèvent à 7 388 141,52 Euros. 
 
Les restes à réaliser 2016 en recettes s’élèvent à 7 118 335,44 Euros. 
 
L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à la couverture du besoin de financement en investissement, soit 14 574 834,19 Euros 

au compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
- son reliquat 9 089 013,02 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 269 
806,08 Euros. 
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BUDGET ORDURES MÉNAGERES 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 s’élève à 2 425 762,26 

Euros. 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 s’élève à -2 358 440,99 Euros. Il 

est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section d’investissement". 
 
Les restes à réaliser 2016 en dépenses s’élèvent à 128 701,84 Euros. 
 
Les restes à réaliser 2016 en recettes s’élèvent à 130 000,00 Euros. 
 
L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à la couverture du besoin de financement en investissement, soit 2 358 440,99 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
- son reliquat 67 321,27 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés". 
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BUDGET GEMAPI 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 s’élève à 1 574 445,92 

Euros. 
  
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 s’élève à - 243 268,51 Euros. Il 

est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section d’investissement". 
  
Les restes à réaliser 2016 en dépenses s’élèvent à 367 549,65 Euros. 
  
L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
  
- à la couverture du besoin de financement en investissement, soit 243 268,51 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
- son reliquat 1 331 177,41 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 367 
549,65 Euros. 

 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 s’élève à 3 350 940,61 

Euros. 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 s’élève à – 3 898 665,73 Euros. 

Il est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section 
d’investissement". 

 
Les restes à réaliser 2016 en dépenses s’élèvent à 242 090,32 Euros. 
 
Les restes à réaliser 2016 en recettes s’élèvent à 870 000,00 Euros. 
 
Les plus-values de cessions 2016 s’élèvent à 47 046,49 Euros. 
 
L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à l’affectation des plus-values de cessions au compte 1064 "réserves réglementées" 

pour 47 046,49 Euros couvrant ainsi une partie du besoin de financement en investissement, 
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- à la couverture partielle du besoin de financement en investissement, soit 3 303 894,12 
Euros au compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés". 

 
Le solde du besoin de financement en investissement 547 725,12 Euros sera couvert par 

l’excédent des restes à réaliser. 
 

 
 
BUDGET TRANSPORTS 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2016 s’élève à 9 078 939,63 

Euros. 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2016 s’élève à – 6 660 813,53 Euros. 

Il est constaté en dépenses au compte 001 "solde d’exécution de la section 
d’investissement". 

 
Les restes à réaliser 2016 en dépenses s’élèvent à 1 685 011,08 Euros. 
Les restes à réaliser 2016 en recettes s’élèvent à 1 717 708,00 Euros. 
 
Les plus-values de cessions 2016 s’élèvent à 6 006,09 Euros. 
 
L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à l’affectation des plus-values de cessions au compte 1064 "réserves réglementées" 

pour 6 006,09 Euros couvrant ainsi une partie du besoin de financement en investissement, 
 
- à la couverture du besoin de financement en investissement, soit 6 654 807,44 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
 
- son reliquat  2 418 126,10 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés". 
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BUDGET ZAC DE LOON PLAGE 
 
En 2016, ce budget est équilibré en dépenses et en recettes des deux sections. 
 
Aucune affectation n’est donc nécessaire. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE les présentes dispositions. 
 
 
8 - Admissions en non-valeurs 2017 d'un montant de 83 694,20 Euros. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération n° 8 concerne les admissions en non-valeurs de 2017 
pour un montant de 83 694 Euros. Vous avez l'habitude de cette délibération : il s'agit de 
créances irrécouvrables et l'une d'entre-elles est en fait une créance éteinte, comme on dit, 
d'un montant de 62 222 Euros. C’est en fait un dépôt de bilan et, pour l'instant, les poursuites 
sont en standby. Comme à chaque fois, je vous rappelle que ce n'est pas parce que nous 
abandonnons une créance que des recherches ne sont pas menées pour essayer de 
récupérer l’argent. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. 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, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste 
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de créances irrécouvrables. 
 
Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais 

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

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

admises en non-valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 
 
L’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les 

éléments propres à démontrer que, malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut 
pas en obtenir le recouvrement. 

 
Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 
 
L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 
décision prise par ces autorités n’éteint par la dette du redevable. Le titre émis garde son 
caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que 
le débiteur revient à "meilleure fortune". 

 
L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 
 
- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, absence 

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

assimilé à un refus) : 
 
L’article R 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriale dispose que 

"l’ordonnateur autorise l’exécution forcée des titres de recettes, selon les modalités qu’il 
arrête après avoir recueilli l’avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou 
temporaire pour tout ou partie des titres que l’ordonnateur émet. Le refus d’autorisation ou 
l’absence de réponse dans le délai d’un mois justifie la présentation en non valeurs des 
créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à l’amiable". 

 
- dans l’échec des tentatives de recouvrement : 
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme 

et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 
s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 
Il s’agit notamment : 
 
- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif (article 643-11 du code de commerce), 
- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-5 du 
code de la consommation) : situation de surendettement, 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la 
consommation) : effacement de dette. 

 
Monsieur le Trésorier nous a adressé les états P 511 pour un montant total de 83 694,20 

Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération suivante afin 
d’admettre en non-valeur l’ensemble de ces sommes (admissions en non-valeurs classiques 
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et créances éteintes). 
 
Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du 

budget concerné : 
 
- Au Budget Principal pour un montant de 72 256,92 Euros. 
 
De ces 72 256,92 Euros, il convient de distinguer les admissions en non valeurs classiques 

et les créances éteintes : 
 
- les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 10 034,68 Euros, sont à 

imputer au compte 6541, 
- les créances éteintes, pour un montant de 62 222,24 Euros, sont à imputer au compte 

6542, elles concernent un remboursement d’avance d’une société à la suite d'une 
liquidation judiciaire. 

 
- Au Budget Assainissement pour un montant de 706,71 Euros. 
 
Il ne s’agit que d’admissions en non valeurs classiques à imputer au compte 6541. 
 
- Au budget des Ordures Ménagères pour un montant de 10 730,57 Euros. 
 
De ces 10 730,57 Euros, il convient de distinguer les admissions en non valeurs classiques 

et les créances éteintes : 
 
- les admissions en non-valeurs classiques, pour un montant de 3 503,31 Euros, sont à 

imputer au compte 6541, 
- les créances éteintes, pour un montant de 7 227,26 Euros, sont à imputer au compte 

6542. 
 
Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Considérant les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par Monsieur le 

Trésorier qui demande l’admission en non-valeur, et par la suite, la décharge de son compte 
de gestion des sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE d’admettre en non-valeur, sur l’exercice 2017, une somme de 83 694,20 Euros. 
 
 
9- Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 

Répartition au titre de l'année 2017. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne le fond de péréquation des ressources 
intercommunales et communales, le FPIC, que nous avons évoqué lors de l'examen du 
compte administratif. Il est proposé, ce soir, de changer de mode de versement. 

Jusqu'à présent, nous appliquions, sur notre territoire, une répartition de "droit commun", 
c'est-à-dire que chacun payait de son côté. Aujourd'hui, il est proposé, par dérogation, au 
titre de l'année 2017, d'opérer une autre répartition. 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque prenne en charge 
l'intégralité de ce fonds de péréquation, tant en dépenses qu’en recettes, en lieu et place 
des communes.  
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Alors je tiens à rassurer les élus qui sont attentifs au budget de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, il n'y aura aucune incidence financière. C'est une opération financière neutre 
puisque les sommes versées par la C.U.D. seront directement déduites de la Dotation de 
Solidarité Communautaire versée à chaque commune. Nous faisons cela pour augmenter et 
optimiser le Coefficient d'Intégration Fiscale, appelé C.I.F. 

Si vous vous en souvenez, un projet d'amendement à la loi de Finances envisageait de 
geler la Dotation Globale de Fonctionnement versée aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale. En clair, si nous atteignions un Coefficient d'Intégration Fiscale 
de 0,5, nous pourrions ne plus voir notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) baisser.  

Aujourd’hui, en modifiant le mode de répartition, nous arrivons à 45,0035 %, vous le 
voyez les services sont précis,  et cela permet de bonifier notre C.I.F. de 0,4 point. 
 
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 :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC), mis en place en 2012, constitue un mécanisme 
national de péréquation horizontale pour le secteur communal : 

 
- Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un Établissement 

Public de Coopération Intercommunal à fiscalité propre (E.P.C.I.) et de ses communes-
membres, 

 
- Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes considérées comme 
moins favorisées. 

 
Chaque année, les services de l’État notifient à l’ensemble intercommunal les 

prélèvements et les versements du FPIC. Cette notification est accompagnée du détail de la 
répartition dite "de droit commun" entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et les 
communes-membres. 

 
Jusqu’à présent, c’est cette répartition de droit commun qui est appliquée sur notre 

territoire. 
 
Toutefois, conformément à l’article L 2336-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le conseil de communauté peut décider, par dérogation et dans un délai de 
deux mois à compter de la notification par les services de l’État, de procéder à une 
répartition alternative avec deux possibilités : 

 
- soit une répartition "dérogatoire à la majorité des 2/3" : cette décision est prise par 

délibération du Conseil de Communauté à la majorité des 2/3. Dans cette hypothèse il n’est 
pas possible de majorer ou de minorer de plus de 30 % l’attribution ou la contribution 
calculée selon le droit commun. 

 
- Soit une répartition "dérogatoire libre" : dans cette hypothèse la répartition peut être 

fixée librement. Cette décision doit être prise par le Conseil de Communauté qui délibère soit 
à l’unanimité, soit à la majorité des 2/3 avec approbations des conseils municipaux. Les 
conseils municipaux disposent alors d’un délai de deux mois à compter de la notification de 
la délibération du Conseil de Communauté pour se prononcer. À défaut de délibération 
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dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée. 
 
Il est aujourd’hui proposé, pour la répartition du FPIC 2017, d’opter pour une répartition 

dérogatoire libre selon les modalités suivantes : 
 
- Dans le cadre de la stratégie d’optimisation financière du territoire prévue par le 

pacte fiscal et financier 2016-2020, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 
prenne en charge l’intégralité du FPIC, tant en dépenses qu’en recettes, en lieu et place des 
communes. 

 
- La neutralité financière serait assurée par déduction sur la Dotation de Solidarité 

Communautaire (D.S.C.) de chaque commune de la charge nette ainsi transférée. 
 
Cette stratégie de répartition du FPIC s’inscrit dans un objectif d’optimisation 

potentielle des dotations des communes et de la Communauté Urbaine de Dunkerque, par 
le biais d’une optimisation du coefficient d’intégration fiscale (CIF). 

 
En effet, cette prise en charge par la Communauté Urbaine de Dunkerque du FPIC, 

neutre pour les communes, aurait pour intérêt d’augmenter le coefficient d’intégration 
fiscale, avec, à terme et en fonction de l’évolution de la législation, un impact positif sur la 
dotation globale de fonctionnement (le CIF étant pris en compte dans le calcul). 

 
Ainsi, pour mémoire, un projet d’amendement à la loi de finances avait envisagé de 

"geler" la DGF des établissements dont le CIF était supérieur à 50 %. Pour information, le CIF 
actuel de la C.U.D. s’établit à 45,0035 % et cette proposition devrait permettre de bonifier le 
CIF de 0,4 points. 

 
Cette prise en charge par la Communauté Urbaine de Dunkerque du FPIC, avec 

neutralisation intégrale par le biais de la DSC, constitue une première étape de l’objectif 3 du 
pacte fiscal et financier et plus précisément du levier "modification et unification de la DSC et 
du FPIC". Une deuxième étape consistera, courant 2018, à harmoniser les critères de 
répartition du FPIC avec ceux de la DSC, pour aboutir à une seule et même grille de lecture 
pour la solidarité locale. 

 
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 procéder à la répartition libre du FPIC qui consiste, au titre de l’année 2017, 

à prendre en charge l’ensemble des dépenses et des recettes de l’ensemble intercommunal 
dans les conditions mentionnées. 

 
 
10 - Dotation de Solidarité Communautaire 2017. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne la Dotation de Solidarité Communautaire, 
dont nous avons déjà beaucoup parlé ici. 

Déjà, en 2016, nous avions fait, au titre de la de solidarité, un effort supplémentaire de 2 
millions d'Euros. Pour 2017, nous vous demandons de continuer sur le même principe, avec 
plus de transparence, en privilégiant et en augmentant la solidarité. Les nouveaux critères de 
la Dotation de solidarité seraient donc :  

 
- un potentiel financier à hauteur de 25 %,  
- un revenu par habitant à hauteur de 25 %,  
- la population DGF à hauteur de 12,5 %,  
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- l’effort fiscal à hauteur de 12 5 %,  
- l'allocation logement à hauteur de 12,5 %, 
- et les logements sociaux à hauteur de 12,5 %. 
 
De ce fait :  
 
- la dotation de garantie serait réduite à 14 931 000 Euros, 
- la dotation d'intercommunalité serait stabilisée à 15 479 000 Euros, 
- la dotation de solidarité serait augmentée à 17 millions d'Euros, ce qui renforcera sa 

prépondérance sur la DSC à la Communauté Urbaine de Dunkerque avec 36,1 % de la DSC 
totale. 

 
Nous en avons déjà parlé, pour ce qui concerne la dotation exceptionnelle pour les 

communes en difficulté, le montant maximum garanti est fixé à 100 000 Euros. Pour 2017, je 
tenais à vous le dire, la ville d’ARMBOUTS CAPPEL a déjà été identifiée comme bénéficiaire 
de ce dispositif. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les 
autres sont "pour", je vous remercie. 
 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le Pacte fiscal et financier, découlant du projet de territoire, qui 
incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la Communauté 
Urbaine pour la période 2016-2020. 

 
Ce pacte a introduit, dès 2016, une modification de la structure antérieure de la D.S.C. 

afin de "renforcer la péréquation et la solidarité avec et entre les communes". 
 
Pour 2016, pour rappel, les objectifs visés par cette modification étaient : 
 
1° "Plus de solidarité" : 
 
Dans le cadre de cet objectif, il a été décidé, en 2016 : 
- Un effort supplémentaire de la C.U.D. de 2 000 000 d'Euros, sur ses fonds propres, 

affectée au financement de la nouvelle dotation de solidarité. 
 
Ce montant étant destiné, d’une part, à financer le coût d’utilisation du service 

commun d’instruction des autorisations d’urbanisme (SCAU) pour un montant de 603 358 
Euros et, d’autre part, à abonder la dotation de solidarité (classique) pour un montant de 1 
396 642 Euros. 

 
Cet effort exceptionnel intégrait par ailleurs la compensation du dispositif d'appui aux 

communes dont la facturation n'interviendra qu'à compter de 2017 (gratuité en 2016 
pendant une période de test). 

 
- Un transfert de 800 000 Euros de la dotation garantie, au prorata du montant de 

chaque commune, vers la nouvelle dotation solidarité. 
 
- Un transfert complémentaire de 161 581 Euros de la dotation de garantie vers la 
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dotation de solidarité par écrêtement pour les communes disposant d’un potentiel financier 
supérieur de 20 % à la moyenne. 

 
Les communes concernées (GRAVELINES, GRANDE-SYNTHE et LOON-PLAGE) ont fait 

l’objet de cet écrêtement supplémentaire sur la dotation de garantie de sorte que leur 
D.S.C. (hors ADS) soit stabilisée. 

 
Le montant de cet écrêtement d’un total de 161 581 Euros a ensuite été remis en 

répartition au bénéfice des autres communes dans la dotation de solidarité. 
 
- Un transfert de 1 000 000 Euros de la dotation solidarité 2015 (repartie selon les anciens 

critères) vers la nouvelle dotation solidarité (répartis selon de nouveaux critères détaillés ci-
après). 

 
La dotation de solidarité "nouveaux critères" de la D.S.C. 2016 a vu ainsi son montant 

abondé de 3 961 581 Euros en 2016. 
 
 
2° "Plus de transparence, plus simple et plus complet" : 
 
Dans le cadre de cet objectif, il a été décidé de : 
 
- Créer une sous dotation de solidarité par critère retenu pour permettre de mieux 

mesurer l’effet de chaque critère sur le montant total de la D.S.C. (en remplacement des 
anciennes formules de calcul qui pouvaient combiner deux ou trois critères). 

 
- Retenir au titre de la dotation solidarité "nouveaux critères" les critères et la répartition 

suivante : 
 
- le potentiel financier à hauteur de 25 %, 
- le revenu par habitant à hauteur de 25 %, 
- la population DGF à hauteur de 12,5 %, 
- l’effort fiscal à hauteur de 12,5 %, 
- l’allocation logement à hauteur de 12,5 %, 
- les logements sociaux à hauteur de 12,5 %. 
 
 
3° "Plus proche du cadre réglementaire" : 
 
Le dispositif adopté a permis de retenir uniquement les critères officiels (suppression du 

potentiel financier "local") et permettre une prépondérance du potentiel financier et du 
revenu (50 %), le reste étant réparti entre les critères de population D.G.F., d’effort fiscal, 
d’allocation logement, de logements sociaux (à hauteur de 12,5 % chacun). 

 
Pour rappel, la D.S.C. 2016 a ainsi été arrêtée à un montant de 46 695 558 Euros (hors 

dotation exceptionnelle) répartie en 3 grands sous-ensembles : 
 
- une dotation de garantie réduite à 15 510 803 Euros, soit 33,2 % de la D.S.C. totale , 
- une dotation d’intercommunalité stabilisée à 15 479 573 Euros correspondant au 

financement de 20 % à 50 % des charges de fonctionnement des équipements communaux 
à vocation supra-communale (critère de charges), soit 33,1 % de la D.S.C. totale, 

- une dotation de solidarité augmentée à 15 705 182 Euros répartie, pour une part, 
selon les anciens critères de la D.S.C., soit 11 740 001 Euros, et pour une deuxième part selon 
de nouveaux critères, soit 3 965 181 Euros, plus simples et plus proches du cadre 
règlementaire,  soit 33,6 % de la D.S.C. totale. 
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Pour 2017, dans la continuité des dispositions adoptées en 2016 et conformément aux 
éléments du pacte fiscal et financier, il est proposé : 

 
1) concernant la dotation solidarité "classique" : 
 
- Un effort supplémentaire de la C.U.D. de 924 926 Euros, sur ses fonds propres, affecté à 

la nouvelle dotation de solidarité, correspondant à 30 % de la moyenne glissante sur les trois 
dernières années  (2015-2017) de la variation fiscale économique notifiée. 

 
Ce montant étant destiné, d’une part, à financer l’évolution du coût d’utilisation du 

service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme (ADS) pour 45 009 Euros et, 
d’autre part, à abonder la dotation de solidarité (classique) pour un montant de 879 917 
Euros. 

 
- Un transfert de 462 463 Euros (soit 50 % de l’effort de la C.U.D. sur fonds propres) de la 

dotation garantie, au prorata du montant de chaque commune, vers la nouvelle dotation 
solidarité. 

 
- Un transfert complémentaire de 116 548 Euros de la dotation de garantie vers la 

dotation de solidarité par écrêtement pour les communes disposant d’un potentiel financier 
supérieur de 20 % à la moyenne. 

 
Les communes concernées (GRAVELINES, GRANDE-SYNTHE et LOON-PLAGE) font l’objet 

de cet écrêtement supplémentaire sur la dotation de garantie de sorte que leur D.S.C. (hors 
ADS) soit stabilisée. 

 
Le montant de cet écrêtement d’un total de 116 548 Euros est ensuite remis en 

répartition au bénéfice des autres communes dans la dotation de solidarité. 
 
- Un transfert de 462 463 Euros (soit 50 % de l’effort de la C.U.D. sur fonds propres) de la 

dotation solidarité 2015 (repartie selon les anciens critères) vers la nouvelle dotation solidarité 
(répartis selon de nouveaux critères détaillés ci-après). 

 
La dotation de solidarité "nouveaux critères" de la DSC 2017 verrait ainsi son montant 

abondé de 1 966 400 Euros en 2017. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est mis en répartition entre 
les communes le flux cumulé depuis 2016 soit 5 931 582 Euros. 

 
- De retenir au titre de la dotation solidarité "nouveaux critères" les critères et la 

répartition identique à 2016 : 
- le potentiel financier à hauteur de 25 %, 
- le revenu par habitant à hauteur de 25 %, 
- la population DGF à hauteur de 12,5 %, 
- l’effort fiscal à hauteur de 12,5 %, 
- l’allocation logement à hauteur de 12,5 %, 
- les logements sociaux à hauteur de 12,5 %. 
 
En synthèse, la répartition proposée aboutit à une D.S.C. 2017 "classique" d’un montant 

de 47 620 481 Euros, répartie de la manière suivante : 
 
- une dotation de garantie réduite à 14 931 791 Euros, soit 31,4 % de la D.S.C. totale, 
- une dotation d’intercommunalité stabilisée à 15 479 573 Euros, soit 32,5 % de la D.S.C. 

totale, 
- une dotation de solidarité augmentée à 17 209 117 Euros qui renforce sa 

prépondérance avec 36,1 % de la D.S.C. totale. 
 
Par application de ces dispositions, la D.S.C. 2017 de l’ensemble des communes (sauf 
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pour les communes écrêtées) évolue à la hausse. 
 
 
2) la déduction du FPIC pris en charge par la CUD (nouveauté 2017) : 
 
Conformément à la délibération prévoyant, dans le cadre de l’optimisation des 

ressources du territoire, la prise en charge totale du FPIC des communes par la communauté 
urbaine, il convient, pour assurer la neutralité financière du dispositif, de déduire de la D.S.C. 
des communes les montants transférés à ce titre, pour un montant total de 5 320 249 Euros. 

 
Le montant de la D.S.C. 2017 nette du FPIC des communes aboutit ainsi à un total de 

42 300 232 Euros. 
 
 
3) les dotations exceptionnelles : 
 
Par ailleurs, et toujours avec l’objectif de renforcer la solidarité sur notre territoire, il est 

proposé de reconduire ou de redéfinir deux dotations à caractère exceptionnel : 
 
La dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté : 
 
Il est proposé de reconduire la dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté 

pour un montant maximum global prévisionnel de 100 000 Euros. 
 
Cette dotation est réservée aux communes en réelle situation de difficultés financières, 

sur la base d’une demande formelle de leur conseil municipal, et fera l’objet d’une 
convention particulière entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et les communes 
concernées ayant pour objet un redressement des comptes communaux. 

 
Dans ce cadre et préalablement au versement de la dotation sollicitée, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque peut être amenée à prendre à sa charge des 
dépenses d’expertise, d’audit et d’analyse conduisant au redressement des comptes 
communaux. Ces dépenses seront alors intégrées dans la convention à intervenir. 

 
Pour 2017, la Commune d’ARMBOUTS-CAPPEL a déjà été identifiée comme 

bénéficiaire de ce dispositif. 
 
La dotation exceptionnelle pour les communes soumises à des "aléas" : 
 
Il est proposé de reconduire une dotation exceptionnelle visant à contribuer, par 

solidarité, au financement des charges que les communes seront amenées à supporter au 
titre de situations particulières (risques industriels, climatiques, populations…). 

 
Le montant de cette dotation est arrêté à 400 000 Euros en 2017. Elle sera affectée au 

financement de la sécurité des évènements exceptionnels selon les critères suivants : 
 
- une affectation égalitaire (plus de 50 % enveloppe totale) avec une somme forfaitaire 

de 1 Euro par habitant, 
- pour les petites communes dont la population n’excède pas 1 000 habitants, un 

montant minimum de 1 000 Euros est garanti, 
- le montant de la dotation est plafonné à 55 % maximum des dépenses déclarées. 
 
Il convient de distinguer les évènements regroupant entre 5 000 et 10 000 visiteurs, 

d’une part, et les évènements regroupant plus de 10 000 visiteurs, d’autre part : 
 
- entre 5 000 et 10 000 visiteurs : une enveloppe de 40 000 Euros est allouée et répartie 
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en fonction du nombre d’évènements recensés. 
 
- pour plus de 10 000 visiteurs : répartition du solde de l’enveloppe. 
 
La répartition de cette dotation est détaillée en annexe 2. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE les modalités de répartition de la DSC 2017 exposées ci-dessus. 
 
DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2017 classique 

(hors prise en charge du FPIC des communes) à 47 620 481 Euros et sa répartition par 
commune conformément au tableau annexé (annexe 1). 

 
DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2017 après 

prise en charge du FPIC des communes,  à 42 300 232 Euros et sa répartition par commune 
conformément au tableau annexé (annexe 1). 

 
DÉCIDE de reconduire le dispositif de dotation exceptionnelle pour les communes en 

difficulté pour un montant maximum prévisionnel de 100 000 Euros. 
 
DÉCIDE de la création du dispositif de dotation exceptionnelle pour les communes 

soumises à des "aléas" pour un montant maximum de 400 000 Euros qui sera affecté à la 
sécurisation des évènements exceptionnels conformément au tableau annexé (annexe 2). 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire 

à l’application de la délibération et notamment les conventions nécessaires à sa mise en 
œuvre, dans les limites ainsi exposées. 

 
 
11 - Budget Supplémentaire 2017 (Décision Modificative n° 2). 
 

Monsieur ROMMEL : Le budget supplémentaire reprend les écritures des modifications qui ont 
lieu en cours d’année. 
 

En fonctionnement, nous avons :  
 
- une augmentation des dépenses d'environ 5 millions d'Euros,  
- une augmentation des recettes de 4 048 356 Euros. 

 
En investissement, nous avons : 
 
- une augmentation des dépenses de 4 951 486 Euros, 
- et une augmentation des recettes de 180 710 Euros. 
 
Au niveau du budget principal : 
 
- Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 4 403 571 Euros, dont :  
 

- 473 413 Euros pour les dépenses générales, 
- 304 113 Euros pour les charges à caractère général, 
- 68 229 Euros pour les subventions, 
- 85 527 Euros pour les différentes dépenses, 
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-15 544 Euros pour les charges exceptionnelles, 
- et 3 930 158 pour le renversement de fiscalité. 

 
- Les recettes de fonctionnement sont majorées de 3 698 000 Euros, dont les impôts et 

taxes et la fiscalité reversées pour 3 542 510 Euros. 
 
- Les dépenses d'investissement sont augmentées de 2 478 428 Euros, dont 1 121 560 

Euros pour des crédits supplémentaires et 1 391 260 Euros pour des crédits avancés ou 
"rephasés" en fonction des autorisations de programmes votées du PPI. 

 
Nous constatons également une réduction de - 34 392 Euros de transfert de la section 

de fonctionnement. 
 
- Les recettes d'investissement ont augmenté de 2 667 Euros., Ce chiffre peut paraître 

surprenant, je n’ai pas l’habitude… Depuis tout à l’heure, j'annonce des millions d'Euros et là 
C'est un peu plus de 2 000 Euros, je croyais qu’il y avait une erreur de virgule. 

 
En ce qui concerne le budget des ordures ménagères : 
 
- Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 16 213 Euros. 
- Les dépenses d'investissement sont minorées de 84 000 Euros. 
 
En ce qui concerne le budget assainissement :  
 
- Les dépenses de fonctionnement sont majorées de 347 202 Euros. 
- Les dépenses d’investissements sont majorées de 569 000 Euros. 
 
En ce qui concerne le budget transport : 
 
- Les dépenses de fonctionnement sont augmentées de 75 000 Euros. 
- Les dépenses d’investissement sont augmentées de 187 249 Euros. 
 
 
En ce qui concerne le budget GEMAPI :  
 
- au niveau du "fonctionnement", il n'y a aucune modification,  
- et au niveau de l'investissement les dépenses sont augmentées de 1 200 000 Euros. 
 
 
Quant au budget de la Z.A.C. de LOON PLAGE : 
 
- Pour la première fois, les dépenses de fonctionnement sont majorées de 180 000 Euros. 
- Les recettes d’investissement sont augmentées de 180 000 Euros. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, 
vous avez la parole. 
 
Monsieur EYMERY : Sur la décision modificative, c’est à dire le budget supplémentaire 2017, 
dans les dépenses complémentaires il y a, lié au film "Dunkirk", 243 000 Euros 
complémentaires : 
 

- 200 000 Euros pour la mise en scène des décors, 
- et 43 000  Euros au FRAC.  
 
Il serait bon que nous puissions recevoir le bilan global des dépenses 

d'accompagnement de ce film qui ont été consenties par la Communauté Urbaine. 
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Dans les dépenses complémentaires, je vois également 100 000 Euros de publicité pour 
le projet "DK’ Plus". Là, également, il serait bon que vous puissiez donner au Conseil de 
Communauté un bilan global des coûts annexes qui sont liés à ce projet "DK’Plus", en 
publicité et communication. Merci. 
 
Monsieur le Président : Monsieur EYMERY sur le film, j'aimerais faire un point : les dépenses que 
vous évoquez, ce n’est pas l'accompagnement du film. La Communauté Urbaine, tout 
comme la ville de DUNKERQUE a mis" zéro Euro" dans l'accompagnement du film. Il s'agit de 
la mise en valeur d'une exposition qui reprend des éléments de décor du film ; c'est bien un 
projet propre, dans le cadre de notre politique d'accueil des productions 
cinématographiques et de valorisation de tout l'aspect cinéma sur le territoire dunkerquois. 

Nous avons d’ailleurs eu la chance de récupérer quelques éléments de décor 
intéressants du film et de pouvoir les mettre en valeur. Cela n’a rien à voir avec 
l'accompagnement, c’est bien lié à une exposition qui se situera dans le local de l’AP2. 

Monsieur ROMMEL, vous-voulez peut-être apporter un élément concret ? 
 
Monsieur ROMMEL : Sur le film ? Non !  
 
Monsieur le Président : Vous n’étiez pas figurant ? 
 
Monsieur ROMMEL : Non je n’étais pas figurant, on ne m'a pas accepté, je n’étais pas un bon 
"substitut". 

Quelques rires dans la salle. 
 

Monsieur le Président : Très bien. Je passe 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, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que : 
 
Au vu des éléments budgétaires présentés lors de la séance du conseil 

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

délibéré, 
 
ADOPTE le budget supplémentaire 2017 (décision modificative n° 2). 
 
 
12 - Reversement aux communes de moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) pour 2018. 
 

Monsieur ROMMEL : Il s'agit, dans cette délibération, du reversement aux communes de 
moins de 2 000 habitants de la Taxe sur les Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.). 

Vous le savez, cette taxe est perçue par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
depuis le 1er janvier 2015, en lieu et place des communes-membres dont la population est de 
moins de 2 000 habitants. 
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Les autres communes-membres, celles qui comptent plus de 2 000 habitants, 
perçoivent directement cette taxe.  

Dans un souci d'équité entre toutes les communes du territoire, nous vous proposons de 
reverser intégralement cette taxe au profit des communes de moins de 2 000 habitants. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je vous propose donc 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 :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 

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

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

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

directement par elles depuis le 1er janvier 2015. 
 
Par souci d’équité entre toutes les communes du territoire, il est proposé de reverser, 

comme les années précédentes, en intégralité la taxe aux communes de moins de 2 000 
habitants. 

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

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

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

délibéré, 
 
PREND ACTE des modalités de perception de T.C.F.E. pour l’année 2018. 
 
DÉCIDE de procéder au reversement intégral de la T.C.F.E. au profit des communes de 

moins de 2 000 habitants à hauteur de 100 % à compter de l’année 2018. 
 
 
13 - Dotation exceptionnelle à la Commune d'ARMBOUTS-CAPPEL. 
 

Monsieur ROMMEL : Je viens d'évoquer l'attribution d'une dotation exceptionnelle à la 
commune d'ARMBOUTS-CAPPEL, je ne vais pas entrer dans les détails. Le conseil municipal 
d'ARMBOUTS-CAPPEL est confronté à une situation financière qui s’est quelque peu 
dégradée fin 2016. 

Dans le cadre de la DSC, je vous propose le versement d'une aide exceptionnelle de 
25 000 Euros à la commune d'ARMBOUTS-CAPPEL, conformément au document qui a été 
annexé à cette délibération. De son côté, la commune d'ARMBOUTS-CAPPEL s’est engagée 
au niveau du pacte fiscal et financier. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, je vous 
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propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je 
vous remercie. 
 

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

 
 
Monsieur le Président : Monsieur DARCOURT, je crois que vous voulez ajouter quelques 
éléments, vous avez donc la parole.  
 
Monsieur DARCOURT : Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du conseil 
communautaire, vous avez vu que cette délibération n° 13 concerne la commune 
d’ARMBOUTS CAPPEL.  

Je souhaitais porter à votre connaissance quelques éléments sur ce sujet qui a conduit 
à cette délibération ce soir. 

En premier lieu, je souhaite vous dire que les difficultés financières auxquelles nous 
sommes confrontées ne sont que passagères, et j’y crois. 

L'analyse est simple : depuis 2012/2013, nous constatons moins de recettes et plus de 
dépenses et, en conséquence, un taux d'épargne brute qui est passé de 16 % en 2012 à 13 % 
en 2013 et qui est devenu nul, voire négatif en 2016. 

 
Moins de recettes, l’équation est rapide ! 
 
Il faut remettre les chiffres en perspective parce qu’ici, à la Communauté Urbaine, on 

parle beaucoup en millions d'Euros; à ARMBOUTS-CAPPEL nous n'avons pas de million d’Euros. 
Le budget de fonctionnement, cette année, est de 1 450 000 Euros, avec une épargne 

brute qui aurait dû être entendue à hauteur de 145 000 Euros.  
En 2012, nous avons perçu 339 000 Euros au titre de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (D.G.F.) alors qu'en 2017 la DGF s'élève à 205 000 Euros, soit 134 000 Euros de 
moins, ce qui représente 30 %, tout simplement. 

Ces 134 000 Euros non perçus représentent, toute proportion gardée, le taux d’épargne 
brute attendue cette année.  

Pour notre petite commune, ces 134 000 Euros représentent 15 années de fournitures 
scolaires pour nos écoles, remis en perspective, ce n'est pas anodin. 

 
Plus de dépenses !  
 
Depuis 2015, nous avons un nouvel impôt : le FPIC, on en parle encore de nouveau ce 

soir, qui nous ponctionne, cette année, 25 000 Euros : c'est le montant de l'aide que vous 
nous avez octroyé ce soir dans le cadre du pacte fiscal. Donc, globalement, cette somme 
qui va nous arriver va repartir immédiatement pour le FPIC. 

Il ne faut pas oublier non plus l'augmentation des charges de personnel, à la suite de 
l'instauration des nouvelles activités périscolaires décidé au cours de ce mandat. 

En termes de perspectives, face à ce hold-up financier d’une brutalité et d’une 
violence sur une période aussi courte, nous n'avons pas su appliquer, voire reporter, ces 
pertes sur les services rendus à la population et surtout sur le personnel ; nous n'avons pu que 
subir cette brutalité. Peut-être qu'aussi, nous n'avons pas cru que ces restrictions drastiques 
étaient possibles.  

Alors, nous n’avons pas réduit ou supprimé les services mais nous les avons optimisés et 
nous avons appliqué une politique tarifaire, avec une participation financière plus 
importante des armbouts-cappellois. 

Pour le personnel, un départ en retraite n'a pas été remplacé, les contrats aidés, je le 
regrette, n'ont pas été renouvelés, pour cette année en tout cas. Cependant, nous avons 
toujours en perspective un service public de qualité. 

Nous avons pris une décision importante, celle d'augmenter de 2 points nos "taxes 
ménage", je dis bien 2 points et pas 2 %, pour se rapprocher des valeurs moyennes 
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pratiquées par l'ensemble des communes de la C.U.D. En effet, il me paraissait indécent de 
solliciter la communauté si la commune d’ARMBOUTS CAPPEL ne faisait pas, elle-même, un 
effort fiscal. 

Tout ceci, dans l'objectif d'atteindre, cette année, 4,3 % de taux d'épargne nette avec, 
comme cible, 10 % à l'horizon 2020, et un programme de construction facilitera cet objectif. 

Voilà Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil 
communautaire notre situation et notre cible pour 2020. 

Je vous remercie pour votre écoute et je ne serais pas complet si je n'adressais pas mes 
remerciements, non seulement à Messieurs LAMBERT et VANCAYZEELE, qui ont été très 
rapidement à mon écoute, qui ont entendu mes préoccupations, mais aussi aux agents de 
la Direction des Finances. Deux agents communautaires sont venus dans ma commune, ils y 
ont réalisé un travail de fourmis, ils ont fait des analyses, des expertises, ils m'ont proposé des 
éléments d’aide à la décision, avec beaucoup d'écoute et beaucoup de rigueur et sans 
aucune ingérence. 

Merci pour votre écoute. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur DARCOURT. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le Conseil de 

Communauté a décidé, dans le cadre du Pacte fiscal et financier de Solidarité, de 
reconduire la dotation exceptionnelle, hors enveloppe de la Dotation de Solidarité 
Communautaire, réservée aux communes en réelle situation de difficultés budgétaires. 

 
Le conseil municipal de la commune d’ARMBOUTS-CAPPEL est confronté à une 

situation financière dégradée à fin 2016 qui se caractérise notamment par une épargne 
brute négative de -14 457 Euros (soit - 0,94 % des recettes réelles de fonctionnement), une 
épargne nette négative de - 46 867 Euros (soit -3,05 % des recettes réelles de 
fonctionnement). Ces éléments traduisent l’incapacité de la commune à dégager des 
marges de manœuvre sur le fonctionnement courant (les recettes étant inférieures aux 
dépenses) pour couvrir le remboursement des emprunts. 

 
Par délibération en date du 10 avril 2017, la commune a sollicité une assistance 

exceptionnelle de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil d’autoriser la signature d’une convention, 

pour la période 2017-2020, précisant les engagements de chacune des parties. 
 
Après la réalisation d’un diagnostic général (financier mais aussi organisationnel), il est 

proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque : 
 
- mette à disposition gratuitement l’expertise de ses services pendant la durée de la 

convention : cette assistance portera notamment sur la réalisation d’une prospective 
financière qui permettra de dégager les actions à mettre en place (étude sur un 
réaménagement de dette, …) nécessaire au rétablissement de la situation financière. 

 
Cette assistance consistera également, sur la durée des 3 ans, à l’accompagnement 

dans la mise en œuvre d’outils de pilotage budgétaire annuel et d’autres chantiers qui 
pourraient se dégager tout au long des échanges. 

 
- prévoit le versement en 2017 d’une aide exceptionnelle de 25 000 Euros 

correspondant à 10 % de la Dotation de Solidarité Communautaire Classique. 
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De son côté, la commune D’ARMBOUTS-CAPPEL s’engage sur la tenue d’objectifs 
précisés dans la convention et tenant : 

 
- au respect de la trajectoire cible fixée dans le Pacte Fiscal et Financier de Solidarité 

pour les ratios financiers retenus (taux d’épargne brute de 10 % minimum et capacité de 
désendettement de 8 années maximum), 

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

d’Investissement (PPI), 
 
- à l’optimisation de sa gestion courante en revisitant la tarification des services 

municipaux et en examinant les contrats (prestations de services, maintenance, 
réaménagement de la dette …), ainsi qu’en revisitant la gestion du personnel ainsi que la 
gestion patrimoniale, 

 
- à l’évolution de l’organisation interne (mise en place de la comptabilité 

d’engagement, structuration du budget…), 
 
- à la mise en place d’une évaluation des subventions versées aux associations et à 

l’ajustement de ces dernières, 
 
- à l’ajustement de certaines politiques municipales. 
 
Par ailleurs, il est précisé qu’un point d’étape semestriel sera réalisé et que, s’agissant 

d’une aide exceptionnelle, l’aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque est temporaire 
et n’a pas vocation à être reconduite. 

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

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

annexe à la délibération. 
 
DÉCIDE, en conséquence, le versement  en 2017 d’une aide exceptionnelle de 25 000 

Euros à la commune D’ARMBOUTS-CAPPEL, conformément au document annexé à la 
délibération. 

 
 
14 - Fonds de Concours pour TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - Complexe "Mairie - 

Espace Culturel - Ateliers Municipaux". 
 

Monsieur ROMMEL : Je vous propose d'attribuer un fonds de concours pour la commune de 
COUDEKERQUE-VILLAGE - TETEGHEM. Ma collègue, Isabelle KERKHOF comprendra pourquoi 
j'inverse le nom de la commune, j'avais oublié, tout simplement, la dernière fois en 
commission "Ressources et administration générale" d'évoquer la commune de 
COUDEKERQUE-VILLAGE.  

Donc, il s'agit d'un fonds de concours pour la réalisation d'un complexe mairie - espace 
culturels - ateliers municipaux. 

Le coût global de ces travaux est estimé à 8 407 962 Euros. Je vous propose l'octroi d’un 
fonds de concours d'un montant maximum prévisionnel de 3 860 000 Euros à la commune de 
TETEGHEM - COUDEKERQUE VILLAGE. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations? Non, je vous propose de passer au vote. Qui 
est "contre" ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le Pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 
territoire, qui incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

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

prévoit les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque avec notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative 
Communale (FIC)" d’un montant de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 
Il est proposé de soutenir le projet d’aménagement d’ensemble comprenant la 

construction d’une mairie, d’un espace culturel et des ateliers municipaux en s’appuyant sur 
une démarche HQE. 

 
La commune est constitué de 2 pôles distincts reliés par la départementale n° 204 ; l’un 

constitué d’un centre historique de la commune, le second développé autour de 
l’échangeur autoroutier donnant sur l’A16. Le projet consiste donc à implanter le long de 
cette départementale les nouveaux bâtiments communaux créant ainsi un nouveau centre-
ville. Ce projet est le premier aménagement d’ensemble qui se voudra le trait d’union entre 
les deux pôles de la commune et créera ainsi une urbanité à ce nouveau pôle –cœur de 
ville. 

 
Le coût global des travaux est estimé à 8 407 962 Euros H.T. 
 
Dans ces conditions, par délibération de son conseil municipal en date du 6 février 

2017, la commune de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE a sollicité l’octroi d’un fonds de 
concours de la Communauté Urbaine de Dunkerque de 3 860 000 Euros, représentant 47,6 % 
du coût restant à la charge de la commune après déduction des subventions. 

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

montant du fonds de concours demandé ne dépasse pas la part de financement assurée 
hors subvention par la commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par 
délibération de la commune. 

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

la convention à intervenir entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la commune de 
TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 

3 860 000 Euros à la commune de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE au titre de la 
réalisation d’un programme d’aménagement comprenant la construction d’une mairie, d’un 
espace culturel et des ateliers municipaux, dans les conditions suspensives et résolutoires 
définies dans la convention ci-annexée. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de la délibération. 

 
 
15 - Attribution de Compensation de la commune de GHYVELDE et remboursement à 

la commune de coûts de travaux d'effacements de réseaux. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne l'attribution de compensation de la 
commune de GHYVELDE et le remboursement à la commune des coûts d'effacement de 
réseaux. 

Il s’agit de la contribution aux Wateringues de la commune, d’un montant de 21 370 
Euros, qui a été transférée à la Communauté Urbaine de Dunkerque, au titre de transfert des 
compétences et qui n'a pas été reprise dans le calcul de l'attribution de compensation. 

Cette attribution de compensation serait portée de - 324 388 Euros à - 345 758 Euros. 
Il s'agit aussi de rembourser à la commune les coûts des travaux d'effacement des 

réseaux pour la Route de Furnes et pour le réseau basse tension de la rue Nationale et un 
solde de travaux à rembourser à la commune qui s'élève à 48 519 Euros. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je vous propose donc 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 :  
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Expose aux membres du Conseil : 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2012 reçue en Sous-

Préfecture le 27 décembre 2012 relative à l’extension du périmètre de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque à la commune de GHYVELDE. 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2013 portant extension du périmètre de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque à la commune de GHYVELDE à la date du 31 
décembre 2013. 

 
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre 

(SIECF) du 16 septembre 2013 actant le retrait de la commune de GHYVELDE dudit syndicat. 
 
Vu les délibérations des 10 juillet, 18 décembre 2014 et 17 juin 2016, relatives à 

l’attribution de compensation de la commune de GHYVELDE. 
 
Vu la délibération du 30 mars 2017 relative à l’attribution de compensation 

prévisionnelle 2017 des communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque et notamment 
celle de la commune nouvelle de GHYVELDE. 

 
1 / Attribution de compensation de la commune de GHYVELDE : 
 
Il est rappelé que, conformément au V.5°B de l’article 1609 nonies C du Code Général 

des Impôts, l’Attribution de Compensation (AC) d’une commune qui était antérieurement 
membre d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) à Fiscalité 
Professionnelle Unique (F.P.U.) est égale à l’attribution de compensation que versait ou 
percevait cet E.P.C.I. l’année précédant la modification de périmètre. 

 
Cette attribution de compensation, destinée à garantir une neutralité budgétaire, doit 
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être modulée du montant des charges transférées par la commune. 
 
À ce titre, l’attribution de compensation de la commune nouvelle de GHYVELDE a déjà 

fait l’objet de plusieurs retraitements. 
 
Seule la contribution aux Wateringues de la commune, d’un montant de 21 370 Euros 

transférée à la Communauté Urbaine de Dunkerque au titre du transfert des compétences, 
n’a pas été reprise dans le calcul de l’attribution de compensation et doit en faire l’objet 
d’une déduction. 

 
Ainsi, le montant de l’attribution de compensation 2017 de la commune nouvelle de 

GHYVELDE est porté de – 324 388 Euros à – 345 758 Euros. 
 
2 / Remboursement à la commune de coûts de travaux d’effacements de réseaux : 
  
Dans le cadre de l’adhésion de la commune de GHYVELDE à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, la compétence voirie a été transférée de plein droit à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque. Des travaux effectués sur le territoire de GHYVELDE auraient ainsi dû 
être pris en charge par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Ils l’ont été par la commune qui a payé directement le SIECF et il convient aujourd’hui 

de rembourser ces sommes à la commune de GHYVELDE. 
 
Il s’agit des travaux suivants : 
 
- effacement des réseaux route de Furnes zone poste "caserne des douanes" pour 

16 265 Euros, 
- effacement des réseaux basse tension rue nationale pour 36 175 Euros. 
 
Le solde de ces travaux, à rembourser à la commune, s’élève à 48 519,94 Euros. 
 
Vu l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (C.L.E.T.C.) en 

date du 15 juin 2017 en ce qui concerne la modification de l’Attribution de Compensation. 
 
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, pour 2017, le versement de l’Attribution de Compensation par la 

Commune de GHYVELDE à la Communauté Urbaine de Dunkerque à 345 758 Euros. 
 
DÉCIDE de procéder au remboursement de la somme de 48 519,94 Euros à la 

Commune de GHYVELDE suite à la réalisation de travaux d’effacement de réseaux, 
compétence communautaire. 

 
 
16 - Gestion de la dette - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence 

France Locale. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne l'octroi de la garantie à certains créanciers 
de l'Agence France Locale dans le cadre de la gestion de la dette. Je vous rappelle que la 
C.U.D. adhère à l'agence France Locale qui participe au financement de ses membres par 
l’intermédiaire de prêts. En contrepartie, la C.U.D. garantit les prêts qui sont inscrits à son nom. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a 
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pas, 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 :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le Groupe Agence France Locale a pour objet 

de participer au financement de ses membres, collectivités territoriales et Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres). 

 
Institué par les dispositions de l’article L 1611-3-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.), aux termes desquelles, "les collectivités territoriales et les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société 
publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du Code de Commerce 
dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire 
d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 
exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement 
est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de 
titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par 
l'Etat. 

 
Par dérogation aux dispositions des articles L 2252-1 à L 2252-5, L 3231-4, L 3231-5, L 

4253-1, L 4253-2 et L 5111-4, les collectivités territoriales et les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l’intégralité des 
engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. 

 
Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des 

deux sociétés", le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 
 
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme 

à conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit 

spécialisé le 22 décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts 
aux membres du Groupe Agence France Locale. 

 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France 

Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des 
membres (le Pacte), la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence 
France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie autonome à 
première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la 
Garantie). 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a délibéré pour adhérer au Groupe Agence 

France Locale le 19 décembre 2013. 
 
L’objet de la délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin 
de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. 
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Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le 
modèle est en annexe à la délibération : 

 
Objet : 
 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France 

Locale (des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du 
membre auprès de l’Agence France Locale. 

 
Bénéficiaires : 
 
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les bénéficiaires) de documents ou 

titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les titres éligibles). 
 
Montant : 
 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre 

et/ou le volume d’emprunts souscrits par le membre auprès de l’Agence France Locale, au 
montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels 
accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des 
crédits consentis par l’Agence France Locale à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui 
n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, 
chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie. 

 
Durée : 
 
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

souscrits par le membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie : 
 
Le mécanisme de garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence 

France Locale et chacun des membres, dans la mesure où chaque membre peut être 
appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut 
de la part dudit membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France 
Locale. 

 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un bénéficiaire, (ii) 

un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 
circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en 
annexe à la délibération. 

 
Nature de la Garantie : 
 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code Civil. En 

conséquence, son appel par un bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un 
défaut de paiement réel par l’Agence France Locale. 

 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie : 
 
Si la Garantie est appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le 

paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la délibération et 

dont les stipulations complètes figurent en annexe. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1611-3-2, 
 
Vu la délibération en date du 19 janvier 2017 rendue exécutoire le 14 février 2017 ayant 

confié au Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque la compétence en matière 
d’emprunts, 

 
Vu la délibération en date du 19 décembre 2013 rendue exécutoire le 23 décembre 

2013 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, 

 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 

juin 2014, par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la 

nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première 
demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de 
l’encours de dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin que  la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale, 

 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le modèle 2016-1 en 

vigueur à la date des présentes, 
 
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 que la Garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque, est octroyée dans 

les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France 
Locale, (les bénéficiaires) : 

 
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2017 est égal 

au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine de Dunkerque, est 
autorisée à souscrire pendant l’année 2017, 

 
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

souscrits par la Communauté Urbaine de Dunkerque, pendant l’année 2017 auprès de 
l’Agence France Locale augmentée de 45 jours, 

 
- la Garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un représentant habilité 

d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la Société Territoriale et, 
 
- si la Garantie est appelée, la Communauté Urbaine de Dunkerque, s’engage à 

s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés, 
- le nombre de Garanties octroyées par le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au titre de l’année 2017 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de 
l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif 2017, et que le 
montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 
d’engagement. 

 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, pendant 

l’année 2017, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Communauté Urbaine 
de Dunkerque, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant 
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe, 

 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à prendre 
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toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la délibération. 
 
 
17 - Attribution complémentaire de subventions. 
 

Monsieur ROMMEL : En ce qui concerne cette délibération relative aux attributions 
complémentaires de subventions, je vous rappelle, simplement, que chaque commission 
thématique a délibéré sur chacune des subventions reprises dans la liste qui vous a été 
adressée. Le Conseil doit maintenant autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
passer les conventions avec toutes les associations qui en sont bénéficiaires. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des observations ? Non, je vous 
propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
 
Monsieur EYMERY : Il y aura un vote en division sur cette délibération. 
 
Monsieur le Président : Très bien. Tous les autres sont-ils "pour" ? Je vous en 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 : 

 
Association AFEJI (Subvention d'équipement pour la Ferme Lelieur), Agence d'Urbanisme et 

de développement de la région Flandre Dunkerque (AGUR), Association Nationale des 
Compagnons Bâtisseurs, Association Tout en Scène, Association BGE Flandre Création, Centre 

d'Éducation et de Formation Interculturelle Rencontre (CEFIR), Association Coordination 
Nationale des Travailleurs Portuaires et Assimilés, Association Dunkerque Malo Grand Littoral 
Basket club (DMBC), EURSL USDK – Dunkerque Handball Grand Littoral, Fédération Syndicale 

Unitaire, Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) Nord / Pas-de-Calais, Groupe 
Ornithologique et Naturaliste (GON) du Nord  Pas-de-Calais, Association Horizon, Association 

La Sauvegarde du Nord, SAEMS BCM – Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque, SASSP 
USLD – Union Sportive Littoral Dunkerque Football, Service de Contrôle Judiciaire et d'Enquêtes 
(SCJE), Association SOLFA – Solidarité Femmes Accueil (ex ARS),Syndicat CFDT, Syndicat CGT, 

Syndicat FO, Syndicat SUD, Syndicat UNSA, Union Interprofessionnelle Locale Solidaires 
Dunkerque et Environs, Union Locale CFDT du Dunkerquois, Union Locale CGT, Union Locale 
de Dunkerque Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des 
cadres, Union Locale des Syndicats CFTX de Dunkerque et environs, Union Locale Force 

Ouvrière Dunkerque, Union Locale UNSA Dunkerque, Association Unis-Cité Nord / Pas-de-
Calais,  

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

organismes  suivants : 
 

Association Éducative et Sportive d'Aide aux Détenus (AESAD), Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville (AFEV), Carrefour des Solidarités, Association Lianes Coopération, Ligue 

Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA),  
 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants :  
 

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,  
C.A.O. - Association de Coordination d'Accueil et d'Orientation Flandres : Sony CLINQUART, 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (C.P.I.E.) : Monsieur Bernard WEISBECKER,  
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Énergie 2020 : Damien CARÊME,  
F.R.A.C. : Francis BASSEMON, Patrice VERGRIETE,  
Grand Port Maritime de Dunkerque : David BAILLEUL, Sony CLINQUART, Johnny DECOSTER, 
Léon DEVLOIES, Philippe EYMERY, André HENNEBERT, Isabelle MARCHYLLIE, Patrice VERGRIETE,  
Lianes Coopération : Karima BÉNARAB, 
Maison Régionale X 2000 : Pascal LEQUIEN. 

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

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

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

une délibération spécifique en date du 8 décembre 2016 l’ensemble des subventions aux 
organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2017. 

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

subventions d’ores et déjà votées au titre de l’exercice 2017, en précisant 
systématiquement : 

 
- le montant de chaque 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 seront 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 à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 
 
AUTORISE Monsieur le Président 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. 

 
 
18 - Dissolution et liquidation du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne la dissolution et la liquidation du Syndicat 
Mixte Dunkerque Neptune.  
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Je pense que vous vous en souvenez tous, Monsieur le Préfet du Nord a mis fin, par 
arrêté préfectoral, à l'exercice des compétences du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune à 
compter du 31 décembre 2016. L'exercice de la compétence ayant été repris par la 
Communauté Urbaine de Dunkerque qui a créé, à cet effet, la régie des ports de plaisance 
publics Dunkerque Neptune, il est proposé de verser l'intégralité de l'actif et du passif à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Monsieur le Président : Merci, Monsieur ROMMEL, 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 que les membres du syndicat 
(commune de DUNKERQUE, Grand Port Maritime de Dunkerque, Communauté Urbaine de 
Dunkerque) ont jusqu’au 30 juin 2017 pour délibérer en termes identiques sur la répartition de 
l’actif et du passif du syndicat mixte. 

 
Les opérations effectuées dans le cadre de la liquidation font apparaître le résultat 

suivant à la clôture de l’exercice 2016 : 
 

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT 

Budget principal - 187.079,68 Euros 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Budget principal + 152.080,53 Euros 

Budget plaisance + 167 032,64 Euros 
 

L’exercice de la compétence précédemment exercée par le syndicat ayant été 
reprise par la Communauté Urbaine de Dunkerque, qui a créé à cet effet la régie des ports 
de plaisance publics Dunkerque Neptune, il est proposé de verser l’intégralité de l’actif et du 
passif à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Dès que les conditions de liquidation seront réunies, un arrêté préfectoral prononcera 

la dissolution du syndicat et constatera la répartition de l’actif et du passif figurant au 
compte administratif de l’année 2016 du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 

 
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 à la Communauté Urbaine de Dunkerque de l’intégralité de 

l’actif et du passif du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune tel que présenté. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de cette décision. 
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19 - Fiscalité Locale - Vote du produit de la taxe GEMAPI pour 2018. 
 

Monsieur ROMMEL : Par cette délibération, il est proposé de reconduire à l'identique, pour 
2018, le produit de la taxe GEMAPI de 2017 à savoir 3 millions d'Euros. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. 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 ? Tous les autres sont 
"pour", merci.  
 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil, que l’institution de la taxe GEMAPI (GEstion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a été votée le 18 juin 2015. Il convient de 
voter chaque année avant le 1er octobre le produit à répartir pour application l’année 
suivante. 

 
Il est ainsi proposé de reconduire en 2018 un produit identique à celui de 2017, à savoir 

3 000 000 d'Euros, correspondant à la couverture des charges de fonctionnement et 
d’investissement à inscrire au budget GEMAPI 2018 (projet de budget annexé). 

 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1530 bis et 1639 A bis relatifs à 

la taxe GEMAPI et au vote des taux d’imposition. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2332-2, L 

2334-2 relatifs aux contributions et taxes. 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L 211-7 relatif à la gestion de 

la ressource de l’eau et des milieux aquatiques et marins. 
 
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 voter pour 2018 un produit prévisionnel de taxe GEMAPI de 3 000 000 

d'Euros, identique à 2017, à répartir entre les contribuables concernés conformément aux 
dispositions légales. 

 
 
20 - Taux de la Taxe d'Aménagement (T.A.) - Uniformisation suite à la modification du 

périmètre communautaire. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne l'uniformisation de la Taxe d'Aménagement 
à la suite de la modification du périmètre communautaire. 

Depuis la loi de finance rectificative de 2010, la Taxe d'Aménagement est perçue de 
plein droit par les communautés urbaines. Cette taxe est actualisée chaque année compte 
tenu des valeurs forfaitaires et des exonérations "de droit" instituées. Aujourd'hui :  

 
- d'une part, il nous est proposé d'exonérer également les abris de jardin soumis à une 

autorisation préalable de travaux, c'est-à-dire lorsque leur surface dépasse 5 m², 
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- et, d'autre part, d'harmoniser le taux de taxe d'aménagement sur la nouvelle 
commune de GHYVELDE. Vous le savez, la commune nouvelle de GHYVELDE, regroupant les 
anciennes communes de GHYVELDE et des MOËRES, est devenue de plein droit bénéficiaire 
de la Taxe d’Aménagement sur son territoire de GHYVELDE, à compter de sa création, soit le 
1er janvier 2016. Cependant, le taux de T.A. en vigueur sur l’ancienne commune des MOËRES 
était de 3 % alors que celui voté sur le territoire communautaire était de 3,3 %. 
L’uniformisation n’étant pas automatique du fait de la création de la commune nouvelle, 
c'est pourquoi il convient d’harmoniser le taux de taxe d’aménagement sur cette commune 
nouvelle. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, 
vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Concernant cette délibération n° 20 relative au taux de la Taxe 
d'Aménagement, c'est-à-dire l'ex Taxe Locale d'Equipement, est ce que vous pourriez nous 
dire quel est le produit de cette taxe car, moi, je ne l'ai pas trouvé dans les documents 
comptables. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe 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, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT votent "contre". 

 
DÉLIÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, depuis la loi de finances rectificative pour 2010 

n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, la Taxe d’Aménagement (T.A.), codifiée aux articles 
L331-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, est perçue de plein droit par les Communautés 
Urbaines. 

 
L’article L331-2 précise que la taxe est instituée sur le territoire de l’ensemble des 

communes-membres et est applicable aux demandes d’autorisation et aux déclarations 
préalables déposées depuis le 1er mars 2012. 

 
La T.A. a remplacé la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E.) dès son instauration et s’est 

substituée aux Participations pour Raccordement à l’Egout (P.R.E.), Participation pour Non 
Réalisation d’Aires de Stationnement (P.N.R.A.S.), Participation pour Voirie et Réseaux (P.V.R.) 
au 1er janvier 2015. 

 
Le produit de la taxe est le résultat d’un taux, dont la valeur est comprise entre 1 et 5 

multiplié par la surface imposable et par une valeur forfaitaire par type de construction fixée 
par le législateur (valeur au m2). 

 
Les valeurs au m² de surface de construction, constituant l’assiette de la taxe 

d’aménagement perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction sont 
actualisées au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la 
construction connu à cette date, et arrondies à l’euro inférieur. 

 
Pour information, les valeurs forfaitaires au 1er janvier 2017 sont les suivantes : 
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Type de construction ou 
d’aménagement 

Valeur forfaitaire de la 
construction ou de 

l’aménagement 

 
Abattement 

Valeur forfaitaire au m² des 
surfaces de construction par défaut 

705 Euros le m² - 

Logements sociaux (au sens des articles 
278 sexies et 296 ter du Code Général 

des Impôts) 

 
705 Euros le m² 

 
50 % 

Locaux d’habitation de la résidence 
principale 

 
705 Euros le m² 

50 % pour les 100 
premiers m² (hors 
logement social) 

Locaux à usage industriel ou 
artisanal et leurs annexes 

705 Euros le m² 50 % 

Entrepôts et hangars non ouverts au 
public faisant l’objet d’une exploitation 

commerciale 

 
705 Euros le m² 

 
50 % 

Parcs de stationnement 
couverts exploités commercialement 

705 Euros le m² 50 % 

Tentes, caravanes et 
résidences mobiles de loisirs 

3 000 Euros par emplacement - 

Habitations légères de loisirs 10 000 Euros par emplacement - 
Piscines 200 Euros le m² - 

Eoliennes (hauteur > 12 m) 3 000 Euros par éolienne - 
Panneaux photovoltaïques au sol 10 Euros le m² - 

Aires de stationnement non 
comprises dans la surface imposable 

3 500 Euros - 

 
Des abattements ont également été prévus dans ce dispositif, ainsi que des 

exonérations de droit. 
 
Les exonérations de droit instituées concernent : 
 
- les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou 

d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat, 
 
- les logements sociaux bénéficiant d’un taux réduit de T.V.A. (au sens des articles 278 

sexies et 296 ter du Code Général des Impôts) et financés par un prêt locatif aidé P.L.A.I., 
 
- dans des exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres 

de production, celles des locaux destinés à arbitrer les récoltes, à héberger les animaux, à 
ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage 
des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement 
des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces 
des bâtiments affectées aux activités équestres, 

 
- les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations 

d’intérêt national lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs 
ou des aménageurs, 

 
- les constructions et aménagements réalisés dans les zones d’aménagement concerté 

dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat lorsque le coût des équipements publics 
a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, 

 
- les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une 

convention de projet urbain partenarial, 
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- les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, 
un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques 
miniers sur des biens construits ou aménagés et mis à la charge des propriétaires ou 
exploitants de ces biens, 

 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix 

ans, 
 
- les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m². 
 
Outre ces exonérations de droit, le Conseil de Communauté avait décidé d’exonérer, 

par délibération du 7 juillet 2011, les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de T.V.A. 
non financés par un P.L.A.I. à hauteur de 75 % et les commerces de détail d’une surface de 
vente inférieure à 400  m² à hauteur de 15 %. 

 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2018, d’exonérer également les abris de jardin 

qui sont soumis à une autorisation préalable de travaux, c’est-à-dire lorsque leur surface 
dépasse 5 mètres carrés. 

 
Par ailleurs, la commune nouvelle de GHYVELDE, regroupant les anciennes communes 

de GHYVELDE et des MOËRES, est devenue de plein droit bénéficiaire de la Taxe 
d’Aménagement sur son territoire de GHYVELDE, à compter de sa création, soit le 1er janvier 
2016. 

 
Toutefois, le taux de T.A. en vigueur sur l’ancienne commune des MOËRES n’était pas le 

même (3 %) que celui voté sur le territoire communautaire (3,3 %). L’uniformisation n’étant 
pas automatique du fait de la création de la commune nouvelle, il convient d’harmoniser le 
taux de taxe d’aménagement sur cette commune nouvelle. 

 
Afin d’uniformiser le taux de T.A. sur l’ensemble du territoire communautaire, il est 

proposé de voter le taux de la taxe d’aménagement à 3,3 % sur tout le territoire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, à compter du 1er janvier 2018. 

 
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, 
 
RECONDUIT les exonérations de taxe d’aménagement à hauteur de 75 % des 

logements sociaux bénéficiant du taux réduit de T.V.A. non financés par un P.L.A.I. et à 
hauteur de 15 % les commerces de détail d’une surface de vente inférieur à 400 m². 

 
EXONÈRE les abris de jardin soumis à une autorisation préalable de travaux à compter 

du 1er janvier 2018. 
 
UNIFORMISE le taux de la Taxe d’Aménagement à 3,3 % sur l’ensemble du périmètre 

communautaire à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
21 - Cotisation Foncière des Entreprises - Exonération en faveur des établissements de 

vente de livres neufs au détail labellisés "Librairie Indépendante de Référence". 
 

Monsieur ROMMEL : cette délibération concerne la Cotisation Foncière des Entreprises 
(C.F.E.), et plus particulièrement l'exonération en faveur des établissements de vente de livres 
neufs au détail labellisés "librairie indépendante de référence". Dans le cadre de la loi, nous 
sommes autorisés à exonérer de C.F.E. les librairies indépendantes de référence. Il y en a 2 sur 
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le territoire communautaire, c'est pourquoi, je vous propose de les exonérer à compter du 
1er janvier 2018. De plus cette disposition est en adéquation avec la politique culturelle du 
projet communautaire, notamment dans le cadre du développement de l'offre culturelle. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, Y-a-t-il des observations ? Oui, Monsieur 
MONTET, vous avez la parole, puis Monsieur EYMERY et Monsieur TOMASEK. 
 
Monsieur MONTET : Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
témoigner de tout l'intérêt que présente cette délibération n° 21 et la suivante, la numéro 22, 
à savoir l'exonération de la Contribution Foncière des Entreprises pour les établissements de 
librairie indépendante et pour les cinémas. C'est une possibilité d'exonération prévue par la 
loi et nous pouvons nous féliciter que la Communauté Urbaine prenne la décision de 
l'appliquer à ces établissements.  

Il est certain que cela ne pourra que maintenir la pérennité de ces entreprises, car il 
faut être courageux pour créer une entreprise de librairie actuellement en France. Il y en a 2 
sur notre territoire, vous l'avez signalé Monsieur le Vice-Président, et cela ne pourra que les 
conforter et peut-être inciter d'autres créateurs à faire de même dans les quartiers ou dans 
les communes. En ce qui concerne le cinéma, nous le savons, la fiscalité représente une 
charge importante pour les établissements de cinéma et on ne peut que se féliciter de ces 
exonérations. 
 
Monsieur EYMERY : J'aimerais remercier Monsieur MONTET qui vient de nous dire que, quand 
on baisse la fiscalité, c'est un élément d'attractivité. C'est exactement ce que j'ai dit et les 
vice-présidents m'avaient dit que ce n'était pas le cas … 
 
Monsieur le Président : … Ce n'était pas sur le même sujet … 
 
Monsieur EYMERY : … qu'il y avait des études qui montraient qu'une fiscalité forte 
n'empêchait pas les entreprises. Merci donc, par Cette délibération n° 21 et par la suivante la 
n° 22, qui organisent une baisse ou une exonération pour l'attractivité du territoire, de 
corroborer le raisonnement que je tiens depuis de nombreuses années. 
 
Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, Monsieur MONTET n'a pas tout à fait dit cela. La 
parole est à Monsieur TOMASEK. 
 
Monsieur TOMASEK : J'aimerai, moi aussi, dire quelques mots sur les délibérations n° 21 et 
n° 22. Je ne reviendrai pas sur ce que mon "substitut", Monsieur MONTET, a déjà dit du point 
de vue économique. Je pense être le porte-parole d'un bon nombre d'entre nous 
convaincus que la culture, par le biais du livre et du cinéma, constitue un élément essentiel 
dans le difficile combat contre toutes les dérives qu'on peut connaître actuellement. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur TOMASEK. Monsieur CARÊME, vous avez la parole. 
 
Monsieur CARÊME : Merci, Monsieur le Président. Moi aussi j'aimerai Intervenir pour saluer les 
délibérations n° 21 et n° 22. Comme Monsieur TOMASEK, je pense que la culture est un des 
piliers de notre société et, quand nous adoptons des délibérations en faveur de la culture, 
comme en faveur de l'éducation, nous sommes dans le bon sens. Aller prendre des 
délibérations en faveur des librairies indépendantes de référence, cela remet en cause bien 
des modèles économiques que l'on veut nous imposer aujourd'hui et je parle là "d'Amazon", 
en l'occurrence.  
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Je vous rejoins, bien entendu. Y-a-t-il d'autres 
interventions ? 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 en remercie.  
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président  
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) est 

l’une des 2 composantes de la Contribution Économique Territoriale (C.E.T.) avec la 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.). Contrairement à la Taxe 
Professionnelle, dont elle reprend l’essentiel des règles, la C.F.E. est basée uniquement sur les 
biens soumis à la Taxe Foncière. Cette taxe est due dans chaque commune ou E.P.C.I. où 
l’entreprise dispose de locaux et de terrains. 

 
L’article 1464 I du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2009-

1673 du 30 décembre 2009 et par la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 précise que les 
communes et leurs Établissements Publics de Coopération Intercommunale dotés d’une 
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions 
définies à l’article 1639 A bis, exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises les 
établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er 
janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence. 

 
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des 

établissements exonérés de Cotisation Foncière des Entreprises en application de la 
délibération d’une commune ou d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise, exonérée de Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. 

 

Dans le cadre des objectifs du projet communautaire, notamment de développer 
l’offre culturelle, ce label "LiR" permet de valoriser le travail qualitatif des librairies 
indépendantes en matière d’animation culturelle des territoires, de même que leur 
engagement en faveur de la diffusion du livre. Ainsi, l’exonération fiscale de la part de la 
collectivité locale lui permet de s’associer à une démarche de soutien à des commerces de 
proximité identifiés par la richesse de leur assortiment, la disponibilité de leur personnel, leur 
programme d’animation et leur implication dans la vie culturelle locale. Deux librairies sont à 
ce jour concernées sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Vu l’article 1464 I du Code Général des Impôts. 
 
Vu l’article 1586 nonies du Code Général des Impôts. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE d’exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises, à compter du 1er janvier 

2018, les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent, 
au 1er janvier de l’année d’imposition, du label de "librairie indépendante de référence". 
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22 - Cotisation Foncière des Entreprises - Exonération en faveur des établissements de 
spectacles cinématographiques. 

 
Monsieur ROMMEL : cette délibération concerne, elle aussi, la Cotisation Foncière des 
entreprises, mais cette fois-ci pour les établissements de spectacles cinématographiques. 
 

Je vous propose :  
 
- d'une part, d'exonérer à 100 % les établissements de spectacles cinématographiques 

qui réalisent moins de 450 000 entrées en cours d'année, et ceux qui bénéficient d'un 
classement "Art et Essai" au titre de l'année de référence, 

 
- d'autre part, d'exonérer à 33 % les autres établissements de cinéma. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions que celles évoquées précédemment lors 
de l'examen de la délibération n° 21 ? Non, il n'y en a pas d'autre. Je passe 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, 
Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 

 
Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, vous vous êtes abstenu sur l'exonération en faveur 
des établissements de spectacles cinématographiques de la Cotisation Foncière des 
Entreprises. Très bien, je le note et je le rappellerai au monde économique. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) est 

l’une des 2 composantes de la Contribution Économique Territoriale (C.E.T.) avec la 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.). Contrairement à la Taxe 
Professionnelle, dont elle reprend l’essentiel des règles, la C.F.E., est basée uniquement sur les 
biens soumis à la Taxe Foncière. Cette taxe est due dans chaque commune ou E.P.C.I. où 
l’entreprise dispose de locaux et de terrains. 

 
L’article 1464 A du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2016-

1917 du 29 décembre 2016 précise, dans ses 3°, 3° bis et 4 °, que les communes et leurs 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, 
par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A 
bis, exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises : 

 
- dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont 

réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 
l’imposition, 

 
- dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont 

réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 
l’imposition et qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence, 

 
- dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. 
 
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des 

établissements exonérés de Cotisation Foncière des Entreprises en application de la 
délibération d’une commune ou d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
à fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise, exonérée de Cotisation sur la Valeur 
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Ajoutée des Entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. 

 
Lorsque l’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises est partielle, l’exonération 

de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises s’applique dans la même proportion pour 
la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’exonération 
de Cotisation Foncière des Entreprises. 

 
Dans le cadre des objectifs du Projet Communautaire, notamment celui de 

développer l’offre culturelle, il est important de soutenir les établissements de spectacles 
cinématographiques, force d’animation culturelle pour tous sur le territoire. C’est pourquoi il 
est proposé de fixer l’exonération au titre de la Cotisation Foncière des Entreprises à : 

 
- 100 % pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un 

nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition, 
 
- 100 % pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un 

nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et 
qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence, 

 
- 33 % pour les autres établissements de spectacles cinématographiques. 
 
Vu l’article 1464 A du Code Général des Impôts. 
 
Vu l’article 1586 nonies du Code Général des Impôts. 
 
Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2018 : à : 
 
- 100 % l’exonération de cotisation foncière des établissements de spectacles 

cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de 
l’année précédant celle de l’imposition, 

 
- 100 % l’exonération des établissements de spectacles cinématographiques qui ont 

réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 
l’imposition et qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence, 

 
- 33 % l’exonération de Cotisation Foncière des Entreprises des autres établissements de 

spectacles cinématographiques. 
 
 
23 - Régie d'avances et de recettes du Parc Animalier. 
 

Monsieur ROMMEL : Ce dernier point concerne la régie d'avance et de recettes du parc 
animalier. Un vol a été constaté au parc animalier et c'est une somme de 399,80 Euros qui a 
disparu pendant les congés du régisseur principal. Toutes les conditions semblent donc 
réunies pour que nous émettions un avis favorable à l'octroi d'une remise gracieuse de 399,80 
au régisseur du parc animalier. 

Monsieur le Président, avec cette délibération, j'en ai terminé avec celles relatives aux 
Finances et j'aimerais remercier les services qui m'ont très rapidement "briffé" sur ces différents 
points, ils sont vraiment d'une compétence à toute épreuve, puisqu'ils ont même réussi à me 
faire lire autant de délibérations financières. 
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Monsieur le Président : Cela se fête, Monsieur ROMMEL … 
 
Monsieur ROMMEL : … Surtout, pour un substitut.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non. 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 aux membres du Conseil que, dans le cadre de la régie de recettes du Parc 

Animalier, le 5 juillet 2016, il a été constaté la disparition d’une somme de 399,80 Euros en 
espèces. 

 
Cette disparition est intervenue pendant les congés du régisseur principal qui a 

découvert la situation à son retour. 
 
Le régisseur principal n’a pas effectué de transfert officiel de la régie à son départ. 
 
Or, l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2016 sur les régies stipule que la 

responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur ou de mandataire suppléant est 
engagée dès lors qu’un procès-verbal contradictoire de remise de caisse a été établi entre 
eux. 

 
En l’absence de ce dernier, le régisseur est tenu seul responsable des faits. 
 
Considérant : 
 
- les faits qui se sont déroulés durant les congés du régisseur, 
- le défaut de remise de caisse avec son mandataire suppléant, 
- le procès-verbal de vérification de la régie par le comptable assignataire précisant la 

seule responsabilité du régisseur, 
- la demande de remise gracieuse adressée par le régisseur à Monsieur le Directeur 

Régional des Finances Publiques, 
 
Considérant que depuis l’incident, une procédure et des dispositions strictes visant à 

éviter son renouvellement, ont été instaurées. 
 
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, 
 
ÉMET un avis favorable à l’octroi de la remise gracieuse de la somme de 399,80 Euros 

pour le régisseur du Parc Animalier. 
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Monsieur le Président : Monsieur CARÊME, en "Transformation écologique et sociale de 
l'agglomération, environnement, énergie et transport", vous avez 3 délibérations :  

 
TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 
ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 
 

24 - Opération L’éTER en Hauts de France 2017: Convention de partenariat entre le 
Conseil Régional des Hauts de France et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Monsieur CARÊME : Cette première délibération que je dois vous présenter concerne le 
renouvellement de l'opération "L’éTER en Hauts de France" pour l'année 2017. Il s'agit d'une 
convention de partenariat entre le Conseil Régional des Hauts de France et la Communauté 
Urbaine, comme chaque année, pour les week-ends, afin de permettre à des gens de la 
métropole lilloise de venir passer quelques jours sur les plages de MALO-LES-BAINS, BRAY-
DUNES et GRAVELINES. Cette années, sont concernés, les week-ends des 8-9 et 22-23 juillet, 
des 5-6 et 19-20 août. Ce sont pas moins de 6 300 à 7 500 personnes qui sont attendues, 
chaque week-end.  

La Région a souhaité que le billet à 2 Euros donne également la possibilité d'utiliser les 
transports publics "DK' Plus Marine" et, dans ce cadre, elle finance ce service, à hauteur de 
75 %, dans la limite de 15 000 Euros.  

En 2016, le coût de ce service s'est élevé à 28 911 Euros. Cette année, nous allons faire 
en sorte de tendre vers un coût de 20 000 Euros, qui correspond à la dépense 
subventionnable maximale prise en compte par la Région. Par là aussi, je fais un clin d'œil au 
FPIC, puisque nous le disions, dans le cadre du FPIC nous avons financé la "Coupe Davis" à 
Lille, et maintenant nous finançons une partie des vacances des gens de la métropole lilloise, 
par cette délibération à hauteur de 5 000 Euros à peu près.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, vous avez feint de vous étonner de mon abstention 
sur la délibération n° 22. Il n'y a aucune comparaison possible entre le modèle économique 
d'une librairie indépendante et les complexes cinématographiques, voilà la raison de mon 
abstention. Pour ce qui concerne les délibérations relatives aux transports, je n'ai aucune 
observation. 

 
Monsieur le Président : Très bien. Y-at-il des observations sur cette délibération ? Non. Je peux 
donc la mettre au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en 
remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, depuis 2003, la Région Nord / Pas-de-Calais 

organisait chaque été l’opération "TER-MER" qui permettait aux habitants de la Région de se 
rendre, par train, sur les plages du littoral de leur choix pour 1 Euro par personne. 

 
Le Conseil Régional des Hauts de France, en 2016, a continué cette opération sur 4 

week-ends, 2 en juillet et 2 en août, avec 2 adaptations : 
 
- l’une concernant le nom de l’opération qui devient  L’éTER des Hauts de France, 
- et l’autre concernant le tarif qui passe à 2 Euros. 
 
Le littoral de la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec les plages de MALO-LES-
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BAINS, BRAY-DUNES et GRAVELINES, est, comme chaque année, la destination la plus prisée, 
avec un nombre de touristes arrivés à DUNKERQUE par le TER compris entre 6 300 et 7 500 
personnes chaque week-end. 

Le Conseil Régional des Hauts de France décide de poursuivre, en 2017, cette 
opération sur 4 week-ends : les 8/9, et 22/23 juillet et les 5/6 et 19/20 août 2017. 

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

information sur les différents équipements touristiques et les tarifs préférentiels dont peuvent 
bénéficier les passagers. 

 
La Région a souhaité que le billet à 2 Euros, valable sur le réseau TER, donne également 

la possibilité d’utiliser les transports publics urbains "DK’Bus Marine". Elle demande à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque de mettre en place, comme les années précédentes, 
des services supplémentaires entre la gare de DUNKERQUE et les plages, afin de répondre à 
l’afflux de touristes. 

 
En 2016, le coût du renforcement des services de bus s’est élevé à 28 911 Euros H.T. La 

Région prend en charge 75 % du coût total de ces services, dans la limite de 15 000 Euros. 
Cette participation est directement versée à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
La S.T.D.E procédera à une optimisation du service navette de bus mis en place pour 

tendre vers un coût de 20 000 Euros H.T. qui correspond à la dépense subventionnable 
maximale prise en compte par la Région pour le calcul de la subvention. 

 
Il est proposé de passer une convention de partenariat avec la Région des Hauts de 

France pour contractualiser l’organisation de l’opération "L’éTER en Hauts de France 2017" 
ainsi que l’intervention financière de la Région pour l’année 2017. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE la convention de partenariat avec la Région des Hauts de France pour 

contractualiser  l’opération  "L’éTER en Hauts de France 2017". 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et les 

pièces afférentes. 
 
 
25 - Convention avec la Région des Hauts de France relative au financement du 

transport scolaire des lycéens sur le périmètre de transport urbain de Dunkerque de Janvier à 
Décembre 2017. 

 
Monsieur CARÊME : Cette délibération concerne, elle aussi, la signature d'une convention 
avec la Région concernant le financement du transport scolaire des lycéens sur le périmètre 
du transport urbain de Dunkerque pour la période de janvier à décembre 2017. Je pense 
que vous en connaissez le fonctionnement. 

La participation régionale s'élèvera à 510 569,44 Euros pour la période de janvier à 
décembre 2017. La C.U.D. s'engagera à garantir la gratuité d'un aller-retour par jour en 
transport en commun, y compris sur le réseau TER pour les lycéens, selon des critères 
établissant une domiciliation/scolarisation dans le territoire communautaire et une distance à 
parcourir supérieure à 3 kilomètres.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote 
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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 aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque, par 

délibération en date du 5 juillet 2012, a décidé de maintenir la gratuité du transport des 
lycéens selon les mêmes critères que ceux pris en compte auparavant par le Conseil Général 
et a créé un nouveau titre de libre circulation pour les moins de 18 ans à un tarif attractif. 

 
Par délibération de la Commission Permanente en date du 29 mars 2017, la Région des 

Hauts de France a décidé de participer au financement du transport des lycéens en milieu 
urbain pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

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

des transports urbains sur son territoire de passer une convention précisant le montant de 
cette participation et les modalités de son versement. 

 
Pour une année scolaire complète, le coût total de la gratuité accordée aux lycéens 

et restant à la charge de la C.U.D, après déduction de la Dotation Globale de 
fonctionnement (D.G.F), reversée par le Département, est de 1 021 138,87 Euros (référence 
2007-2008). 

 
Sur la base d’une participation de 50 %, le montant de la participation régionale 

s’élève à 510 569,44 Euros pour la période de janvier à décembre 2017. 
 
En contrepartie, la Communauté Urbaine d Dunkerque s’engage à garantir la gratuité 

d’un aller-retour par jour en transports en commun, y compris T.E.R, pour les lycéens qui 
l’utilisent à l’intérieur du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour leurs 
déplacements domicile-lycée selon les critères demandés par la Région et notamment : 

 
- domiciliation et scolarisation dans le territoire communautaire, 
- distance à parcourir supérieure à 3 kilomètres. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE, d’approuver la convention avec la Région des Hauts de France pour le 

versement de la participation régionale au financement du transport scolaire des lycéens en 
milieu urbain pour la période allant de janvier à décembre 2017. 

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

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
26 - Adaptation des tarifs d’abonnement en vue de préparer le passage à la gratuité 

du réseau. 
 

Monsieur CARÊME : Cette délibération porte sur l'adaptation des tarifs d'abonnement en vue 
de préparer le passage à la gratuité du réseau. Comme vous le savez, nous avons décidé de 
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passer au 1er septembre 2018, à la gratuité intégrale du réseau de transport. Des adaptations 
tarifaires sont nécessaires à partir de septembre prochain, et c'est l'objet de cette 
délibération aujourd'hui. 

Les abonnements annuels sont actuellement calculés de date à date, ils n'auront plus 
vraiment de sens pour ceux dont la validité excéderait le 31 août 2018 et il y a lieu de prévoir 
la tarification à appliquer pour ces demandes d'abonnement.  

Il est donc proposé une grille tarifaire dégressive en fonction du mois d'achat d'un 
abonnement. Toutefois, le tarif sera stabilisé, afin d'éviter des calculs compliqués sur une 
billétique qui sera périmée dès le passage à la gratuité intégrale. L'impact sur les recettes de 
cette évolution tarifaire sera négligeable.  

Les tarifs ne s'appliqueront que pour les achats d'abonnement entre le 1er septembre 
2017 et le 31 mars 2018, et valable jusqu'au 31 août 2018. Les abonnements effectués après le 
31 mars se feront sur la base du tarif mensuel. Les renouvellements d'abonnement annuels ou 
l'abonnement pour personnes âgées pourront être délivrés jusque fin juillet 2018, selon la 
nouvelle tarification proposée. 

Vous avez été destinataire des nouveaux tarifs d'abonnement qui seront annexés à la 
délibération. 

Je voudrais simplement vous rappeler que ce passage à la gratuité est l'enjeu 
important de notre mandat. La fréquentation a d'ores et déjà augmenté de 29 % le samedi 
et de 78 % le dimanche, ce qui correspond à plus de 5 000 voyageurs en moyenne par jour 
de gratuité, ce qui n'est vraiment pas négligeable.  

De plus, depuis 2015, les actes d'incivilités ont baissé de 59 % et on ne peut que s'en 
réjouir et en informer tous ceux qui avaient peur que la gratuité cause des problèmes 
d'incivilités dans les bus.  

72 % des personnes interrogées ont déclaré que la gratuité est une avancée pour leur 
pouvoir d'achat. Le cabinet "Vigs" qui a mené l'enquête en début d'année estime que les 
habitants de l'agglomération bénéficient, chaque année, d'un service pour lequel ils auraient 
dû débourser 1 230 000 Euros, s'il n'avait pas été gratuit. C'est une démarche et une logique 
durable, mais aussi un effort et un enjeu important pour notre Dunkerquois et c'est aussi une 
économie non négligeable pour les ménages tout en garantissant une mobilité plus 
responsable. Je vous propose doc d'adopter cette délibération. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, je passe donc au votre. 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, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’Il est prévu de passer le réseau des transports 

publics de la C.U.D. à la gratuité intégrale à compter du 1er septembre 2018. 
 
Ce passage à la gratuité complète nécessite quelques adaptations tarifaires pour les 

abonnements. En effet, dès septembre 2017, la vente d’abonnement annuels, actuellement 
de date à date, n’aura plus de sens puisque les usagers n’auront plus à payer la part de leur 
abonnement annuel dont la validité excèderait le 31 août 2018. 

 
Il y a donc lieu de prévoir la tarification à appliquer pour ces demandes 

d’abonnements annuels qui ne porteront que sur une partie de l’année. 
 
Il est donc proposé une grille tarifaire dégressive en fonction du mois d’achat d’un 

abonnement dont la validité irait jusqu’au 31 août 2018 pour permettre, sans pénaliser 
l’usager, une substitution à l’abonnement annuel. 

 
Le tarif a toutefois été stabilisé quelle que soit la date de l’achat dans le mois pour 

éviter des calculs compliqués incluant des prorata de nombre de jours de validité, de façon 
à limiter les développements informatiques sur un système billettique qui sera périmé dès le 
passage à la gratuité intégrale. 

 
L’impact sur les recettes de cette évolution tarifaire est négligeable puisque 

l’augmentation de moins d’un euro par mois est compensée par une partie de 
l’abonnement du mois d’août offert de la date théorique de fin d’abonnement jusqu’au 31 
août. 

 
Ces tarifs qui se substituent à l’abonnement annuel ne s’appliqueront que pour les 

achats d’abonnement s’effectuant entre le 1er septembre 2017 et le 31 mars 2018 et valables 
jusqu‘au 31 août 2018. 

 
Les achats d’abonnement effectués après le 31 mars 2018 se feront au tarif actuel 

calculé sur la base du tarif de l’abonnement mensuel. Par contre, les renouvellements 
d’abonnement annuels, ou l’abonnement pour personnes âgées de 65 ans et plus, qui 
n’existait jusqu’à présent que sous forme annuelle, pourra être délivré jusque fin juillet 2018 
selon la nouvelle tarification proposée. 

 

  
Date 

limite de 
validité 

4-18 ans 19-25 ans 26-64 ans 
65 ans 
et plus 

imposable 

Tarif de l'abonnement mensuel : 
inchangé 

date à 
date 

13,50 
Euros 

27,00 
Euros 

36,00 
Euros   

Ancien tarif annuel pour 12 mois 
date à 
date 

121,50 
Euros 

243,00 
Euros 

324,00 
Euros 36,00 Euros 

Ancien tarif par mois pour abonnement 
annuel   

10,13 
Euros 

20,25 
Euros 

27,00 
Euros 3,00 Euros 

Nouveau tarif par mois complet + reste 
d'août offert 

31 août 
2018 

11,00 
Euros 

21,00 
Euros 

28,00 
Euros 3,00 Euros 

 
Ce qui donnerait, pour les nouveaux tarifs d’abonnement, en substitution de 

l’abonnement annuel : 
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Date 
d'achat de 
l'abonne-

ment 

Date 
limite de 
validité 

Catégorie de 
bénéficiaires 

Nombre de 
mois 

calendaires 
complets 

4-18  
ans 

19-25 
ans 

26-64 
ans 

Personne > 
65 ans 

imposable 

Septembre 
2017 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

11 
121,00 
Euros 

231,00 
Euros 

308,00 
Euros 

33,00 Euros 

Octobre 
2017 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

10 
110,00 
Euros 

210,00 
Euros 

280,00 
Euros 

30,00 Euros 

Novembre 
2017 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

9 
99,00 
Euros 

189,00 
Euros 

252,00 
Euros 

27,00 Euros 

Décembre 
2017 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

8 
88,00 
Euros 

168,00 
Euros 

224,00 
Euros 

24,00 Euros 

Janvier 
2018 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

7 
77,00 
Euros 

147,00 
Euros 

196,00 
Euros 

21,00 Euros 

Février 
2018 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

6 
66,00 
Euros 

126,00 
Euros 

168,00 
Euros 

18,00 Euros 

Mars 
2018 

31 août 
2018 

Achat et 
renouvellement 

5 
55,00 
Euros 

105,00 
Euros 

140,00 
Euros 

15,00 Euros 

Avril 
2018 

31 août 
2018 

Renouvellement 
seul 

4 
44,00 
Euros 

84,00 
Euros 

112,00 
Euros 

12,00 Euros 

Mai 
2018 

31 août 
2018 

Renouvellement 
seul 

3 
33,00 
Euros 

63,00 
Euros 

84,00 
Euros 

9,00 
Euros 

Juin 
2018 

31 août 
2018 

Renouvellement 
seul 

2 
22,00 
Euros 

42,00 
Euros 

56,00 
Euros 

6,00 
Euros 

Juillet 
2018 

31 août 
2018 

Renouvellement 
seul 

1 
11,00 
Euros 

21,00 
Euros 

28,00 
Euros 

3,00 
Euros 

 
Enfin, pour les titres à décomptes, hors abonnement, ceux-ci n’auront plus de valeur à 

partir du 1er septembre 2018. Il ne sera procédé à aucun remboursement des titres qui 
n’auraient pas été utilisés au moment du passage à la gratuité. Il sera donc demandé au 
délégataire DK’Bus de communiquer suffisamment tôt auprès des voyageurs pour leur 
permettre d’épuiser leur éventuel stock de titres à décompte avant le passage à la gratuité. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE les ajustements tarifaires à mettre en place dès septembre 2017 en 

substitution des abonnements annuels. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à sa mise en œuvre. 
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Monsieur le Président : En "Eau et assainissement", Monsieur RINGOT, vous avez 2 
délibérations :  
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 
 

27 - Renforcement des ouvrages de défense contre les submersions marines - 
Autorisation de Programme 2017 - Crédits de Paiement. 

 
Monsieur RINGOT : Cette délibération concerne le lancement de deux opérations majeures 
liées à la prise de compétence GEMAPI par notre collectivité qui, progressivement, devient 
gestionnaire des ouvrages de protection du littoral.  

Après un diagnostic par les services et une maîtrise d'œuvre sur les perrés balnéaires et 
le chenal de l'Aa, 2 sites prioritaires ont ainsi été définis :  

 
- la digue de MALO - LEFFRINCKOUCKE, 
- et les perrés du chenal de l'Aa à GRAND-FORT-PHILIPPE - GRAVELINES, 
 
transférés du Département à la communauté urbaine de Dunkerque.  
 
Concernant la digue de Malo :  
 
Celle-ci constitue tout à la fois un ouvrage d'art de protection contre l'érosion et la 

submersion marine, mais aussi un site touristique majeur de l'agglomération. La partie Ouest 
de la digue de Malo est soumise au risque de submersion marine et il convient donc de 
renforcer son niveau de protection.  

Une première phase de travaux de cette partie Ouest est donc prévue, de la 
passerelle du grand large à la rue Belle Rade. Le projet vise à rehausser la tête du perré de 
60 centimètres, permettant ainsi de contenir un événement centennal, compte tenu des 
changements climatiques, tout en ayant également un aménagement global cohérent 
avec l'activité touristique.   

Pour ce faire, un budget global pour cette première opération est estimé à 
13 088 730 Euros T.T.C., se décomposant en deux parties :  

 
- un volet GEMAPI, financé par la taxe dont nous venons de parler, pour 7 268 730 

Euros T.T.C., 
- un volet tourisme, pour 5 820 000 Euros T.T.C., avec :  
 

- une participation de la ville de DUNKERQUE de 1 560 000 Euros pour les 
compétences relevant de la commune, à savoir l'éclairage et le mobilier,  

- des subventions attendues de 960 000 Euros T.T.C., 
- et une participation du budget principal de la C.U.D. de 3 300 000 Euros T.T.C.  

 
Concernant le chenal de l'Aa :  

 
6 096 000 Euros T.T.C. sont prévus, financés par : 

 
- le Feder, à hauteur de 3 352 200 Euros T.T.C., 
- l'État au titre du fonds Barnier, pour 1 548 000 Euros T.T.C.,  
- le solde, soit 1 195 200 Euros T.T.C. par la Communauté Urbaine sur le budget 

GEMAPI.  
 
Pour ces deux opérations majeures étalées sur plusieurs exercices, les subventions et 

participations pourraient, au global, représenter 60 % du total de ces dépenses, donc des 
subventions attendues à hauteur de 10 millions d'Euros. 
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je vous propose donc de 
passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", Merci.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, compte tenu de la prise de compétence 

GEMAPI par la Communauté Urbaine de Dunkerque depuis le 1er janvier 2016, elle devient 
progressivement gestionnaire des ouvrages de protection du littoral. 

 
Un accord-cadre a été mis en place afin de diagnostiquer les perrés balnéaires et le 

chenal de l’Aa et ainsi définir les travaux à entreprendre, leurs coûts et le planning 
d’intervention pluriannuel. 

 
D’ores et déjà, deux sites prioritaires ont été définis : 
 
 
1° Digue de Malo - Leffrinckoucke : 
 
S’étendant sur les communes de DUNKERQUE et de LEFFRINCKOUCKE, la digue 

constitue tout à la fois un ouvrage d’art de protection contre l’érosion et la submersion 
marine en période de tempête ou marées à forts coefficients, et un site touristique majeur de 
l’agglomération. 

 
La partie Ouest de la digue de Malo est soumise au risque de submersion marine, 

comme identifiées par les cartes réalisées par l’Etat, et il convient d’en renforcer son niveau 
de protection. 

 
Une première phase de travaux de cette partie Ouest (de la passerelle du grand Large 

à la Rue Belle rade) est donc prévue. 
 
Le projet vise à rehausser la tête du perré de 60 centimètres permettant de contenir un 

évènement centennal avec changement climatique, tout en ayant un aménagement 
global cohérent avec l’activité touristique. 

 
 
2 ° Perrés du Chenal de l’Aa et autres perrés balnéaires : 
 
Les perrés du chenal de L’Aa à GRAVELINES et GRAND-FORT-PHILIPPE sont des digues 

classées. 
 
Leur état est mauvais et des travaux de remise en état sont nécessaires pour protéger 

les habitations et équipements riverains. 
 
Les points bas identifiés seront également rehaussés afin de lutter contre les 

submersions. 
 
L’accord-cadre en cours permettra de réaliser le diagnostic de tous les perrés 

balnéaires de l’agglomération avec préconisation de travaux de remise en état, chiffrage et 
priorisation sur le mandat. 
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3 ° Plans de financements : 
 
Au regard de la conception globale de l’aménagement de la digue de Malo et afin 

de faciliter la mise en œuvre par une maîtrise d’ouvrage unique, la ville de DUNKERQUE a 
consenti la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté Urbaine de 
Dunkerque pour les sujets relevant de sa compétence (éclairage public, mobilier, 
sanitaires/poste de secours). 

 
Cette maîtrise d’ouvrage déléguée permettra, en outre, de faire bénéficier la ville des 

financements extérieurs éventuellement obtenus pour l’opération globale. 
La ville procédera au remboursement intégral au regard des dépenses engagées par 

la Communauté Urbaine de Dunkerque pour son compte ainsi qu’à la rémunération des 
prestations intellectuelles réalisées. 

 
Par ailleurs, ces projets pourront bénéficier de co-financements du FEDER et du Fonds 

Barnier dans le cadre du PAPI du Delta de l’Aa approuvé en décembre 2016. 
 
La Région participera également au titre du PRADET sur le volet tourisme. 
 
L’ensemble de ces subventions et participations pourraient représenter 9 850 506 Euros 

H.T., soit 6 1% du coût total et seront inscrits dès accord des financeurs. 
 
 
4 ° Création d’une AP/CP : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2311-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’Investissement peuvent 
comprendre des Autorisations de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP) : 

 
Les Autorisations de Programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

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

 
Les Crédits de Paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 
des autorisations de programme correspondantes. 

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

seuls Crédits de Paiement. 
 
Conformément aux dispositions de la partie 3 du Règlement Budgétaire et Financier de 

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

 
 
Le tableau de financement prévisionnel des 2 opérations reprend le détail des 

participations : 
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20%

0%

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

TOTAL HT -                  6 057 275     6 057 275     -                  3 172 374     3 172 374     -                  750 000        750 000        -                  2 134 901     2 134 901     

TOTAL TTC -                  7 268 730     7 268 730     -                  3 172 374     3 172 374     -                  750 000        750 000        -                  3 346 356     3 346 356     

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

TOTAL HT -                  5 080 000     5 080 000     -                  2 585 000     2 585 000     -                  1 290 000     1 290 000     -                  996 000        996 000        

TOTAL TTC -                  6 096 000     6 096 000     -                  2 585 000     2 585 000     -                  1 290 000     1 290 000     -                  2 221 000     2 221 000     

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

 Dép. Invest Compétences ville 

(eclairage, mobilier, sanitaire 

poste de secours) 

1 252 958     -                  1 252 958    1 044 132     -                  1 044 132    208 826        1 252 958     -                  -                  -                  

 Dép. Invest (Compétences CUD 

: Digue haute, terrasse) 
2 591 174     -                  2 591 174    -                  -                  -                  591 174        -                  591 174        2 000 000     -                  2 000 000     

 Dép. Invest autres séquences 

(malo terminus…hors dallage) 
1 005 568     -                  1 005 568    255 568        -                  255 568        -                  -                  255 568        750 000        -                  750 000        

TOTAL HT 4 849 700     -                  4 849 700     1 299 700     -                  1 299 700     800 000        -                  2 099 700     2 750 000     -                  2 750 000     

TOTAL TTC 5 819 640     -                  5 819 640     1 299 700     -                  1 299 700     800 000        -                  2 099 700     3 719 940     -                  3 719 940     

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Budget 

principal

Budget 

Gemapi
TOTAL

Volet Submersion

HT -                  11 137 275   11 137 275   -                  5 757 374     5 757 374     -                  2 040 000     2 040 000     -                  3 130 901     3 130 901     

TTC -                  13 364 730   13 364 730   -                  5 757 374     5 757 374     -                  2 040 000     2 040 000     -                  5 567 356     5 567 356     

Volet Tourisme

HT 4 849 700     -                  4 849 700     1 299 700     -                  1 299 700     800 000        -                  2 099 700     2 750 000     -                  2 750 000     

TTC 5 819 640     -                  5 819 640     1 299 700     -                  1 299 700     800 000        -                  2 099 700     3 719 940     -                  3 719 940     

TOTAL HT 4 849 700     11 137 275   15 986 975   1 299 700     5 757 374     7 057 074     800 000        2 040 000     4 139 700     2 750 000     3 130 901     5 880 901     

TOTAL TTC 5 819 640     13 364 730   19 184 370   1 299 700     5 757 374     7 057 074     800 000        2 040 000     4 139 700     3 719 940     5 567 356     9 287 296     

TOTAL

Dépenses totales

DIGUE DE MALO - Volet Submersion*

Dépenses totales Dépenses nettes à la charge de la CUD

FEDER Etat

Recettes

Dépenses nettes à la charge de la CUD

FEDER Etat Fonds Barnier

Recettes

* dont dépenses antérieures hors AP

Villes (délégation MO) Région PRADET

* dont dépenses antérieures hors AP

CHENAL DE L'AA ET AUTRES PERRES - Volet Submersion*

Dépenses totales

Recettes

Dépenses nettes à la charge de la CUD

FEDER Etat Fonds Barnier

Volet Tourisme

Dépenses totales

Recettes

Dépenses nettes à la charge de la CUD

 
 
La dépense prévisionnelle totale liée à ces 2 projets s’établit à : 
 
- 11 137 305 Euros H.T. (13 364 730 Euros T.T.C.) pour la partie submersion (Budget 

GEMAPI), 
- 4 849 700 Euros H.T. (5 819 640 Euros T.T.C.) pour la partie tourisme (Budget Principal). 
 
Les coûts déjà portés sur ce projet ne sont pas réintégrés au sein de l’AP. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
INVITE, dans le cadre de ce programme, à autoriser : 



74 

 

- la création d’une Autorisation de Programme n° 2017 - Digues Volet Submersion 
(12 970 988 Euros T.T.C.), 

- la création d’une Autorisation de Programme n° 2017 - Digues Volet Tourisme 
(5 819 640 Euros  T.T.C.), 

- l'inscription des crédits au budget Principal et au budget annexe GEMAPI? 
- l’ouverture des crédits de paiements ainsi qu’il suit : 
 
Budget GEMAPI : 
  
- 2017 : 1 200 000 Euros, 
- 2018 : 6 400 000 Euros, 
- 2019 : 5 370 988 Euros, 
 
Budget Principal : 
 
- 2017 : 1 000 000 Euros, 
- 2018 : 2 000 000 Euros, 
- 2019 : 2 819 640 Euros, 
 
soit un total de 18 790 628 Euros T.T.C. 
 
 
28 - Extension du périmètre de la commission d’indemnisation à l’amiable des 

préjudices économiques liés aux travaux du projet de restructuration et d’amélioration du 
réseau de transport collectif sur l’agglomération dunkerquoise - Dk’Plus de mobilité aux 
travaux de la digue de Malo les Bains. 

 
Monsieur RINGOT : Cette deuxième délibération que je dois vous présenter est liée, pour une 
partie, aux travaux envisagés sur la digue de Malo. Il est proposé d'étendre le périmètre de la 
commission d'indemnisation à l'amiable des préjudices économiques liés aux travaux du 
réseau de transport aux travaux de la Digue de Malo.  

Il s'agit de dédommager les commerçants qui pourraient être impactés par les travaux 
effectués sur la Digue de Malo dans la partie située entre la rue Sailly et la rue Belle Rade, 
pendant cette période délicate de travaux. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je vous propose donc 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 :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Vu la délibération-cadre mobilité du 21 octobre 2013 qui prévoit un véritable 

accompagnement auprès de la population et la mise en œuvre d’une concertation avec 
les habitants de l’agglomération. 

 
Vu la délibération du 22 juin 2017 qui approuve le projet de réaménagement de la 

digue de Malo et la mise en place d’un AP/CP. 
 
Expose aux membres du Conseil les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque assure la maîtrise d’ouvrage d’un projet de 

réaménagement de la digue de MALO-LES-BAINS. Ce projet a fait l’objet d’une large 
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concertation qui s’est déroulée en juillet et août 2016 sur la digue. 
 
Les travaux d’aménagement de l’espace public pour la réalisation de ce projet sont 

susceptibles d’engendrer des gênes importantes pour les activités économiques riveraines, 
commerces et, le cas échéant, des pertes de chiffre d'affaires. 

 
L’accompagnement de ces derniers pendant toute la durée des travaux constitue 

l’une des principales priorités de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
Consciente des enjeux économiques liés aux travaux du projet de réaménagement de 

la digue de Malo de la rue M. Sailly à la rue Belle Rade, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque est soucieuse de la poursuite et du développement de l’activité économique 
pendant cette période délicate. 

 
Sachant qu’une commission d’indemnisation est déjà en place pour le projet "DK' Plus 

de mobilité" et vu les contraintes de sa mise en œuvre, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a décidé d’étendre le périmètre géographique de la commission 
d’indemnisation amiable de "DK' Plus de mobilité" aux travaux de la digue de MALO-LES-
BAINS afin de permettre, dans le cadre du droit en vigueur, une indemnisation concertée et 
dans des délais adaptés, des professionnels riverains concernés par les préjudices subis du 
fait des travaux. 

 
Un projet de modification du règlement intérieur de cette commission intégrant cette 

évolution est jointe à la délibération. Il précise la composition de la commission, son 
fonctionnement et les conditions de dépôt des demandes. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE l’extension du périmètre de la commission d’indemnisation à l’amiable des 

préjudices économiques liés aux travaux du projet de restructuration et d’amélioration du 
réseau de transport collectif sur l’agglomération dunkerquoise "Dk’ Plus de mobilité" à ceux 
des travaux de la digue de MALO LES BAINS. 

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

mise en œuvre de la délibération. 
 
 
 

Monsieur le Président : En "Collecte et traitement des déchets, Monsieur RAGAZZO, vous avez 
1 délibération :  

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : Monsieur Roméo RAGAZZO 
 

29 - Actualisation du règlement et des tarifs de la redevance spéciale. 
 

Monsieur RAGAZZO : Il s'agit d'actualiser le règlement et les tarifs de la redevance spéciale.  
Comme vous le savez, la Communauté Urbaine de Dunkerque finance le service 

d'élimination des ordures ménagères par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères. Les 
producteurs de déchets non ménagers, tels que les commerçants, les artisans, les 
professionnels divers, voire les activités de services diverses sont, quant à eux, responsables 
de l'élimination de leurs déchets.  

Cependant, ces déchets non ménagers, qui sont appelés déchets assimilés, peuvent 
être pris en charge de manière facultative par notre collectivité, conformément à l'article 
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L 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir, 
pour le service, un financement spécifique dénommé "Redevance spéciale". 

Cette délibération a donc pour but d'actualiser le règlement de redevance spéciale 
qui  avait été approuvé en décembre 1996, modifié ensuite en 2000 et en 2003.  

Je veux également préciser que cette délibération intègre les campings qui doivent 
obligatoirement être concernés, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent. 

Enfin, je précise que la redevance mise à la charge de chaque contribuable est 
diminuée du montant de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères acquittée par le 
contribuable, à condition que la justification de ce montant soit produite chaque année par 
le contribuable.  

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur RAGAZZO Y-a-t-il des observations sur cette 
délibération ? Monsieur EYMERY vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, je vous pose la même question que celle que j'ai 
posée sur l'ex Taxe Locale d'Equipement : quel est le produit fiscal ? Parce que cette 
redevance spéciale je ne la retrouve pas dans les documents budgétaires. Donc, quel est le 
produit attendu des commerçants et artisans ?  

Je pense qu'il serait bien pour corroborer des propos tenus précédemment que sur 
cette redevance spéciale il soit mis l'accent sur une réduction de manière à ne pas pénaliser 
les commerces dont on sait combien ils souffrent actuellement. 

 
Monsieur le Président : Monsieur RAGAZZO, vous avez la parole. 
 
Monsieur RAGAZZO : La mise en place de cette redevance spéciale, il y a quelques années, 
a été faite en grande concertation avec les commerçants qui ont été, à l'époque, satisfaits 
de la méthode mise en œuvre, puisque comme je l'ai précisé, il y a quelques instants, la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui est due par ces commerçants est déduite de la 
redevance. Globalement, nous avons quand même un service dont le coût est raisonnable. 
En même temps, nous avons aussi le souci de faire en sorte que les commerçants, les artisans 
participent, eux aussi, au tri sélectif, comme le font beaucoup d'autres. 

En ce qui concerne la redevance spéciale, elle figure dans les documents. Le montant 
est d'environ 200 000,00 Euros.  

 
Monsieur le Président : Je profite de cette délibération présentée par Monsieur RAGAZZO 
pour évoquer une réflexion sur le sujet des encombrants. Je rappelle qu'au début du 
mandat, en plus des déchetteries communautaires, nous avons mis en place un service de 
ramassage individualisé à l'échelle de toute l'agglomération. Ceci nous a permis d'avoir un 
dispositif de base, un socle commun à toutes les communes de la Communauté Urbaine, ce 
qui n'existait pas auparavant, des communes n'avaient effectivement aucun service.  

Le principe est simple, sous réserve d'une contribution de 12 Euros et gratuitement pour 
les détenteurs de la carte d'invalidité, on vient chercher vos encombrants chez vous. Ce 
service de base a fait l'objet récemment d'une évaluation, sous la responsabilité de Monsieur 
RAGAZZO. Il faut reconnaître que les utilisateurs en sont globalement satisfaits.  

Pour l'avenir, nous avons échangé avec Roméo RAGAZZO et nous aimerions vous 
proposer d'aller plus loin. Nous pourrions, en effet, compléter ce dispositif individualisé par un 
service de ramassage de proximité annuel et gratuit. Il s'agirait, en fait, de généraliser 
l'expérimentation de mini-déchetterie mobile qui a été menée "aux glacis" le mois dernier à 
l'échelle d'une quarantaine de quartiers de l'agglomération choisis pour leur éloignement des 
déchetteries existantes et pour leur densité d'habitat. Du coup, une fois par an, les habitants 
auraient, tout près de chez eux, une déchetterie de proximité qui leur permettrait de se 
débarrasser gratuitement des déchets divers, notamment les encombrants, avec en plus un 
conseil ciblé pour mieux recycler.  

Amélioration du service pour les particuliers, meilleure prise en compte du recyclage, 
pas de dépôts sur les trottoirs, ce service de proximité aurait de nombreuses vertus et 
n'exclurait par un service additionnel des communes en porte-à-porte, si elles le souhaitent. 



77 

 

Je tenais donc à vous informer que Roméo RAGAZZO et moi-même avons demandé 
aux services communautaires de réfléchir à une telle formule et nous aurons l'occasion de 
revenir vers vous une fois la réflexion aboutie, et nous aurons l'occasion, ou pas d'ailleurs, 
ensemble de prendre une décision, mais je tenais à vous informer de cette réflexion en cours.  

Monsieur CARÊME, souhaitez-vous ajouter quelques éléments ?  
 

Monsieur CARÊME : Je voudrais juste apporter un peu d'eau au moulin de cette réflexion. Je 
suis d'accord sur l'orientation que vous évoquez, Monsieur le président, quant à l'éloignement 
et à la densité des déchetteries, mais j'aimerais que nous ajoutions un critère : celui du taux 
de possession des véhicules dans les communes, parce que, dans les communes où il n'y a 
pas beaucoup de véhicules, comme à GRANDE-SYNTHE où 25 % des foyers n'ont pas de 
véhicules; même si la déchetterie n'est pas très loin, c'est compliqué d'aller y porter ses 
déchets. 
 
Monsieur le Président : Je suis tout à fait d'accord. C'est souvent corrélé, d'ailleurs, avec la 
densité d'habitat mais c'est un élément que nous pourrions ajouter à la réflexion et donc, 
Monsieur RAGAZZO reviendra vers vous, à la rentrée, avec une réflexion à ce sujet. Je passe 
au vote de la délibération.  

Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas.. 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 Conseiller Délégué 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque assure 

le service d'élimination des déchets ménagers des communes-membres en exerçant la 
globalité de la compétence à savoir la collecte, le tri, le traitement et la valorisation. 

 
À ce titre, la gestion des déchets, composante essentielle de la politique 

environnementale de la C.U.D., vise : 
 
- à harmoniser sur l'ensemble du territoire les services rendus aux usagers, en 

développant notamment la collecte sélective en porte à porte des déchets recyclables, la 
collecte des encombrants, l'accueil sur déchetteries, 

- à assurer aux habitants le respect de la qualité de leur environnement, notamment 
par la mise aux normes de l'unité d'incinération et le contrôle régulier des émissions, 

- à encourager, de toutes les façons possibles, la réduction et la valorisation des 
déchets, notamment par le tri sélectif des déchets d'emballages, 

- pour ce faire, à appliquer le principe "pollueur-payeur". 
  
La C.U.D. finance le service public d'élimination des ordures ménagères par la Taxe 

d'Enlèvement des Ordures Ménagères, ci-après désignée "T.E.O.M.". 
 
Les producteurs de déchets non ménagers tels que les commerçants, artisans, 

professionnels divers, activités de service, établissements hospitaliers, scolaires ou sportifs, 
administrations sont, quant à eux, responsables de l’élimination de leurs déchets. 

 
Cependant, ces déchets non ménagers, appelés déchets assimilés, peuvent être pris 

en charge de façon facultative par les communes ou leurs groupements, conformément à 
l’article L 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans ce cas, la collectivité 
devra, conformément à l’article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
prévoir, pour ce service, un financement spécifique : la redevance spéciale. 
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La présente délibération a pour objet d’actualiser le règlement de redevance spéciale 
approuvé par la délibération du 5 décembre 1996, puis modifié par les délibérations du 23 
mars 2000 et du 27 mars 2003. 

 
La redevance spéciale fait ainsi l’objet d’un règlement de service, joint en annexe 1, 

qui en définit les modalités de calcul, les conditions de collecte des déchets, le nombre et le 
volume des bacs, fréquence de collecte, ainsi que les obligations des usagers en matière de 
présentation et de qualité des déchets concernés. 

 
Ce règlement est complété par une convention particulière, jointe en annexe 2, signée 

avec le producteur de déchets, afin de prendre en compte l’adaptation des moyens 
nécessaires permettant ainsi de déterminer la tarification applicable au redevable 
concerné. 

 
L’annexe 3 précise les modalités de calcul du montant de la redevance par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, notamment pour les campings. 
 
Il est rappelé que les principes de la redevance sont les suivants : 
 
- la redevance mise à la charge de chaque contribuable est diminuée du montant de 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères acquittée par le contribuable, à condition que 
la justification de ce montant soit produite chaque année par le contribuable, 

 
- la redevance spéciale, redevance pour service rendu, permettra ainsi de financer le 

surcoût de service issu de ces collectes restant à la charge de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque à l’issue de la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des 
redevables. 

 
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 à mettre en place progressivement le règlement de la 

redevance spéciale ainsi que les conventions particulières qui fixent les modalités 
d’exécution du service. 

 
ADOPTE les modalités de calcul et de perception de la redevance spéciale 

applicables à compter du 1er janvier 2018. 
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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  
 

30 - Débat sur les grandes orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUI HD). 

 
Monsieur WEISBECKER : Je rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 
18 juin 2015, nous avons prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme Communautaire 
(P.L.U.C.) qui est devenu un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements 
(PL.U.I. H.D.). Cette Délibération a été modifiée le 3 mars 2016 pour tenir compte des 
évolutions du périmètre communautaire à la suite des fusions de communes intervenues le 1er 
janvier 2016. 

Le Code de l’Urbanisme dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) doivent 
comporter un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.). 

 
Le Code de l’Urbanisme stipule que le P.A.D.D. doit comporter : 
 
- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, 

 
- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. 

Le Code de l’Urbanisme précise que les orientations générales du PA.D.D. doivent être 
soumises au débat du Conseil de Communauté et des conseils municipaux, au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

Je dois vous signaler que de nombreuses réunions se sont tenues depuis 2015 et, à cet 
effet, je remercie Catherine VERLYNDE, Monique BONIN, Damien CARÊME qui ont participé 
au comité de pilotage.  

Nous avons organisé de nombreuses réunions publiques, des réunions d'élus, des 
réunions avec les personnes publiques associées : l'Etat, les Voies Navigables, les Chambres 
de Commerce, les chambres d'agriculture. Les associations ont également été consultées.  

La conférence intercommunale du 18 mai 2017 a émis un avis tout comme la 
commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

Je rappellerai également qu'un séminaire d'une journée complète a été organisé à 
CASSEL.  

 
Dans le cadre de ce PADD, 3 orientations majeures ont été définies :  
 
- 1° : Promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre. Cette orientation se 

décline en 4 objectifs principaux : 
 

- offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population, 
- préserver et valoriser notre patrimoine, 
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- considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois, 
- réduire l’empreinte écologique du territoire. 

- 2° : Promouvoir une agglomération vertueuse de proximité. Cinq objectifs ont été 
définis : 

- penser le développement urbain par le prisme de la mobilité, 
- mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maitrisé en favorisant le 

renouvellement urbain, 
- favoriser l’attractivité résidentielle, 
- s’adapter à la diversité de la population, 
- concilier préservation des commerces de centre-ville et confortement des 

centres commerciaux existants. 
 
- 3° : Promouvoir une agglomération en transition économique et innovante pour 

l’emploi. Quatre objectifs ont été définis : 
 
- accompagner la diversification économique de l’agglomération par 

l’innovation et les filières d’avenir, 
- s’appuyer sur notre littoral comme atout économique spécifique du territoire, 
- inciter le développement d’une agriculture d’avenir tournée vers le local, 
- poursuivre la transition énergétique du territoire. 

 
Vous le constatez, après une phase de définition tout au début, des diagnostics ont été 

réalisés, et aujourd'hui, nous sommes à l'étape du Projet d'Aménagement et du 
Développement Durable (P.A.D.D.). Cette réflexion débouchera sur la création d'un 
Document d'Orientations et d'Objectifs (D.O.O.) qui devrait aboutir, nous l'espérons tous,  à 
une finalité de notre P.L.U.I.H.D. fin 2018 - début 2019. 

Voilà Monsieur le Président ces explications nécessaires à l'ouverture du débat, si 
toutefois il y en a un.  

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur WEISBECKER. Qui souhaite intervenir ? Personne ne le 
souhaite. Bien, je vous remercie. Je vous précise que sur cette délibération il n'y a pas de 
vote à ce stade, puisqu'il s'agit d'un débat et de "prendre acte" de ce débat sur un enjeu 
extrêmement important pour notre agglomération.  
 
Monsieur WEISBECKER : Monsieur le Président, j'aimerai intervenir brièvement.  
 
Monsieur le Président : Allez-y, Monsieur WEISBECKER. 
 
Monsieur WEISBECKER : J'ai cité de nombreuses personnes, mais il me faut également 
remercier l'ensemble des services communautaires ainsi que l'Agence d'Urbanisme qui, à nos 
côtés, a participé à ces travaux qui, vous vous en doutez bien, ont nécessité beaucoup de 
temps et de travail. Alors, merci à tout le monde.  
 
Monsieur le Président : Tout à fait.  

 
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, par délibération en date du 18 juin 2015, le 

Conseil de Communauté a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme Communautaire 
(P.L.U.C.) en Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements (PL.U.I. H.D.). 
Délibération modifiée le 3 mars 2016 pour tenir compte des évolutions du périmètre 
communautaire à la suite des fusions de communes intervenues le 1er janvier 2016. 
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L’article L 151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.). 

 
Selon l’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme, ce P.A.D.D. définit : 
 
- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, 

 
- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 
 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou 
plusieurs communes nouvelles. 

 
Conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales 

du PA.D.D. doivent être soumises au débat du Conseil de Communauté et des conseils 
municipaux, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. 

 
Vu l'avis de la Conférence intercommunale en date du 18 mai 2017. 
 
Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Monsieur le Vice-président expose les grandes orientations du P.A.D.D. : 
 
Orientation 1 - Promouvoir une agglomération attractive où il fait bon vivre : 
 
Quatre objectifs  ont été définis pour atteindre cette orientation : 
 
- objectif 1 : offrir une qualité de vie saine et agréable à notre population, 
- objectif 2 : préserver et valoriser notre patrimoine, 
- objectif 3 : considérer l’eau comme un atout essentiel du dunkerquois, 
- objectif 4 : réduire l’empreinte écologique du territoire. 
 
Orientation 2 - Promouvoir une agglomération vertueuse de proximité : 
 
Cinq objectifs ont été définis pour répondre à cette orientation : 
 
- objectif 1 : penser le développement urbain par le prisme de la mobilité, 
- objectif 2 : mettre en œuvre un développement urbain cohérent et maitrisé en 

favorisant le renouvellement urbain, 
- objectif 3 : favoriser l’attractivité résidentielle, 
- objectif 4 : s’adapter à la diversité de la population, 
- objectif 5 : concilier préservation des commerces de centre-ville et confortement des 

centres commerciaux existants. 
 
Orientation 3 - Promouvoir une agglomération en transition économique et innovante 

pour l’emploi : 
 
Quatre objectifs ont été définis pour atteindre cette  orientation : 
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- objectif 1 : accompagner la diversification économique de l’agglomération par 
l’innovation et les filières d’avenir, 

- objectif 2 : s’appuyer sur notre littoral comme atout économique spécifique du 
territoire, 

- objectif 3 : inciter le développement d’une agriculture d’avenir tournée vers le local, 
- objectif 4 : poursuivre la transition énergétique du territoire. 
 
Après cet exposé, Monsieur le Vice-Président déclare le débat ouvert. 
 
Le Conseil de Communauté a débattu des orientations générales du P.A.D.D. 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la délibération à laquelle sont annexées les 

grandes orientations du P.A.D.D. 
 
La délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
 
 
31 - GRAVELINES - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée. 

 
Monsieur WEISBECKER : Je rappelle aux membres de notre conseil que par délibération en 
date du 18 juin 2015, nous avons décidé de prescrire la révision allégée du P.L.U.C. sur la zone 
1AUEc, à vocation commerciale, située le long de la route départementale 601 à 
GRAVELINES et nous avons fixé les modalités de concertation. 

Un registre a été déposé en mairie de GRAVELINES et au siège de l’hôtel 
communautaire. Aucune observation n’a été recensée. 

Une réunion publique s’est tenue à GRAVELINES. Un article sur le projet est paru dans le 
magazine communal de GRAVELINES. 

Après avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat", il y a lieu 
d'approuver cette modification. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur WEISBECKER. Y-a-t-il des observations ? 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 ADOPÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 18 juin 2015, le 

Conseil de Communauté a décidé de prescrire la révision allégée du P.L.U.C. sur la zone 1 
AUEc, à vocation commerciale, située le long de la route départementale 601 à GRAVELINES 
et a fixé les modalités de concertation. 

 
Un registre a été déposé en mairie de GRAVELINES et au siège de l’hôtel 

communautaire. 
 
Aucune observation n’a été recensée. 
 



83 

 

Une réunion publique s’est tenue à GRAVELINES le 15 mars 2017. 
 
Un article sur le projet est paru dans le magazine communal de GRAVELINES d’avril 

2017. 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 103-2 à L103-6 et L 153-34, 
 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date 18 juin 2015 prescrivant la 

révision allégée du PLU communautaire approuvé le 9 février 2012 et modifié les 17 octobre 
2013, 15 octobre 2015, 3 novembre 2016 et  30 mars 2017, et définissant les modalités de la 
concertation, 

 
Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Considérant que la concertation s’est déroulée selon les modalités définies par la 

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

délibéré : 
 
DRESSE le bilan de la concertation préalable tel qu’il est annexé à la délibération. 
 
ARRÊTE le projet de révision allégée tel qu’il est annexé à la délibération. 
 
La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie de GRAVELINES et au siège de la 

Communauté urbaine de Dunkerque pendant un mois. 
 
La Délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Habitat", Madame VERLYNDE, vous avez 3 délibérations :   
 
HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 
 

32 - Politique Communautaire de l'Habitat - Bilan annuel du programme local de 
l'habitat. 

 
Madame VERLYNDE : Cette première délibération que je dois vous présenter concerne le 
Programme Local de l'Habitat. Comme chaque année, dans le cadre du suivi de la mise en 
œuvre du Programme Local de l'Habitat, il convient de délibérer pour approuver le bilan.  

Le projet de délibération que vous avez normalement reçu, résumait les grandes lignes 
et vous avez reçu le dossier qui  était joint à cette délibération.  Dans les grandes lignes, on 
notera : 
 

Dans le cadre de la production neuve : après 2 ans relativement fastes (2014-2015), la 
production neuve 2016 est inférieure à l'objectif annuel fixé au PLH et inférieure au résultat 
des années précédentes. Cependant, les logements sociaux ont été plus nombreux que les 
logements privés. A l'issue de la quatrième année de mise en œuvre du PLH les objectifs de 
réalisation de logements sociaux sont atteints à 95,1 %.  

 
En ce qui concerne l'accession sociale : en 2016, ce sont 58 logements sociaux qui ont 

été vendus alors que 249 logements ont été mis en vente.  
12 PSLA ont été commercialisés sur les communes de DUNKERQUE et GRANDE-SYNTHE. 
L'année 2016, souvenez-vous, a été également marquée par une évolution de l'aide à 
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l'accession initiée en 2007. L'aide a été redéfinie afin de faire bénéficier un maximum de 
ménages et renforcer l'attractivité du territoire. Après quelques mois de mise en œuvre, ce 
sont 200 ménages éligibles qui ont aujourd'hui adressés une demande de subvention. 

 
En ce qui concerne l'accompagnement des personnes âgées et handicapées pour un 

logement adapté : nous avons missionné, à nouveau, l'association d'aide aux personnes, 
l'APAHM. 350 nouvelles demandes d'accompagnement ont été formulées auprès de 
l'APAHM en 2016, 80 % des demandeurs sont âgés de 60 ans et plus.  

 
Dans le cadre du dispositif "Réflex'adaptation" :ce sont 93 demandes pour 84 dossiers 

éligibles. 
 
En ce qui concerne la production et la réhabilitation du parc social : il reste aujourd'hui 

peu de dossiers de financement à recevoir des bailleurs, les réflexions sont à présent surtout 
portées sur le NPNRU et la préparation du protocole de préfiguration. 

197 logements sociaux ont fait l'objet d'un agrément en vue de leur réhabilitation pour 
un coût total de travaux d'environ 9 millions d'Euros. 

 
En ce qui concerne la gestion des crédits délégués de l'Anah : ce sont 172 dossiers de 

co-propriétaires et de propriétaires-occupants qui ont été agréés et 11 demandes de 
propriétaires-bailleurs ont été traitées.  

137 dossiers de propriétaires-occupants ont été agréés sur la thématique de la 
précarité énergétique pour un objectif de 150 annuels.  

Quelques chiffres : 2,5 millions d'Euros de travaux générés, juste pour l'année 2016. Un 
coût moyen de travaux de 20 756 Euros et un gain énergétique moyen de 42 %. 

 
En ce qui concerne la lutte contre le logement indigne : en 2016, 237 dossiers ont été 

ouverts. 
 
En ce qui concerne le relogement des personnes défavorisées : ce sont 183 

relogements qui ont été réalisés en 2016, contre 176 en 2015, au titre des dispositifs Dalo et du 
PDALPD. 

 
Enfin, en ce qui concerne le suivi du parc d'hébergement d'urgence et temporaire : 

l'association CAO Flandres a accueilli, en 2016, 2 360 ménages, ce sont 3 489 personnes qui 
ont sollicité ce service pour une demande d'hébergement. L'opération "Grand Froid 2015-
2016" a, elle, comptabilisé 2 144 nuitées. 

 
Voici donc, retracé  en quelques grandes lignes, le document correspondant que vous 

avez reçu. 
Je voudrais simplement ajouter qu'une évaluation à mi-parcours de ce PLH s'est 

déroulée entre septembre 2016 et avril 2017 et fera l'objet d'une délibération lors d'un 
prochain conseil. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? 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, 

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
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DÉLIBERATION ADOPTEE :  
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Rappelle aux membres du Conseil que le Programme Local de l’Habitat fixe les 

obligations du territoire en matière d’habitat et de logement pour la période 2013-2018. On 
constate que les objectifs quantitatifs à mi-parcours sont atteints. 

 
En 2016, la Communauté Urbaine de Dunkerque a poursuivi la mise en œuvre de 

l’ensemble de ses actions en faveur de l’amélioration du parc existant à la fois social et privé 
et les résultats sont très satisfaisants. Globalement conformes aux objectifs annuels fixés, ils 
découlent de dispositifs opérationnels pilotés par la C.U.D., notamment pour le parc privé 
avec réflexénergie et le programme d’intérêt général de lutte contre la précarité 
énergétique. 

  
La construction de 368 nouveaux logements en cours sur l’ensemble du territoire, 

concerne en particulier les communes de CAPPELLE-LA-GRANDE, BOURBOURG, 
COUDEKERQUE-BRANCHE et GRAND-FORT-PHILIPPE. Les opérations ont été réalisées à 55 % en 
extension urbaine, le plus souvent sur des Z.A.C. 

 
Les actions en faveurs de l’adaptation du parc, notamment à destination des publics 

dits "spécifiques", se sont également poursuivies à l’image du dispositif Réflex’Adaptation et 
de la mission confiée à l’A.P.A.H.M. de rapprochement de l’offre et de la demande de 
logements adaptés. 

 
Les travaux de la Conférence Intercommunale du Logement en faveur du 

rééquilibrage social de l’habitat ont permis d’enclencher la préparation de la Convention 
Intercommunale d’Attributions et des différents documents attendus dans le cadre de la 
réforme des attributions. 

  
Les démarches liées au Nouveau Programme de Renouvellement Urbain se sont 

poursuivies. Ainsi, le projet de renouvellement urbain de l’agglomération de Dunkerque a été 
présenté au comité national d’engagement en avril 2016 et les études urbaines et sociales 
ont été engagées sur l’ensemble des quartiers. 

 
Enfin, conformément aux obligations réglementaires, une évaluation à mi-parcours du 

Programme Local de l’Habitat a été engagée en septembre 2016. 
 
Vu l’avis de la commission "Urbanisme règlementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le bilan 2016 de mise en œuvre du programme local de l’habitat. 
 
 
33 - Politique Communautaire de l'Habitat - Demande de prorogation du Programme 

Local de l’Habitat. 
 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne une demande de prorogation du 
Programme Local de l'Habitat (P.L.H.). 

Comme vous le savez, le P.L.H. arrive à son terme, en principe, le 31 décembre 2018. Il 
convient cependant de prolonger sa validité jusqu'à l'adoption du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal intégrant les volets "Habitat"" et "Déplacements" prévu fin 2019, comme vous 
le disait Monsieur le Vice-Président WEISBECKER.  
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Une délibération de l'E.P.C.I. est nécessaire pour permettre de bénéficier de cette 
disposition prévue par l'article 137 de la loi "ALUR" du 24 mars 2014, c'est donc l'objet de cette 
délibération. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. 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  
 
Expose aux membres du Conseil que, conformément aux obligations règlementaires, le 

Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) fait l’objet d’un suivi régulier. Un bilan annuel est réalisé 
et proposé au vote du conseil communautaire et l’évaluation à mi-parcours a été engagée 
en septembre 2016. 

 
En parallèle, le conseil communautaire, par délibération en date du 19 décembre 

2013, a prescrit la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme communautaire (P.L.U.c), pour 
intégrer les volets habitat et déplacement conformément à la loi Grenelle. La loi A.L.U.R. est 
ensuite revenue sur le caractère obligatoire de l’intégration de l’habitat et des 
déplacements dans le document d’urbanisme en le rendant optionnel. 

 
Le conseil communautaire a néanmoins réaffirmé sa volonté, par de nouvelles 

délibérations en date du 18 juin 2015 et du 3 mars 2016 en lien avec l’évolution du périmètre 
communautaire. 

 
Actuellement, le planning d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intégrant les volets 

habitat et déplacements prévoit un arrêt de projet en fin d’année 2018, pour une 
approbation définitive en fin d’année 2019. 

 
Si le P.L.H. arrive à échéance avant l’approbation d’un nouveau P.L.U. intercommunal 

tenant lieu de P.L.H., il peut exister une période pendant laquelle le P.L.H. actuellement en 
vigueur aura cessé d’exister. 

 
Le Préfet du Nord, par courrier en date du 16 janvier 2017, a donné son accord à une 

prorogation pour une durée de 3 ans renouvelable une fois du P.L.H. actuel. 
 
Cette prorogation doit permettre de poursuivre dans les meilleures conditions et en 

parfaite cohérence l’élaboration du futur P.L.U. intercommunal, au plus proche des 
Communes et de leurs enjeux. 

 
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 la demande de prorogation du Programme Local de l’Habitat. 
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34 - Politique communautaire de l'habitat - Poursuivre la réhabilitation du parc privé 
ancien - Opération de restauration des quartiers anciens de Dunkerque - Prime au 
regroupement de logements. 

 
Madame VERLYNDE : Je dois vous présenter une dernière délibération en matière d'habitat 
concernant la poursuite de la réhabilitation du parc privé ancien - Opération de restauration 
des quartiers anciens de Dunkerque - Prime au regroupement de logements. 

La prime au regroupement de logement existait jusqu'en 2015 et a pris fin juridiquement 
avec l'opération de restauration immobilière. Aujourd'hui, subsiste la concession 
d'aménagement confiée à S3D qui est chargé d'assurer la commercialisation des biens, pour 
permettre aux investisseurs de réaliser et d'équilibrer leurs opérations et faciliter la 
commercialisation. Il vous est proposé de remettre en place cette prime de 2 000 Euros pour 
la création d'un logement de plus de 50 m² et de 5 000 Euros pour un logement de plus de 
80 m². Pour information, cela concerne 7 logements au total.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. 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 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque poursuit 

l’opération de restauration des quartiers anciens de DUNKERQUE avec la concession 
d’aménagement confiée à S3D en 2009. 

 
S3D est chargée de la commercialisation des biens assortis d’un programme de 

travaux. Afin de faciliter cette commercialisation et de permettre aux investisseurs de réaliser 
et d’équilibrer leur opération, il est proposé de remettre en place la prime au regroupement 
de logements qui avait existé au début de l’opération. 

 
Le montant sera modulé en fonction de la superficie du logement créé : 
 
- 2 000 Euros pour un logement de plus de 50 m2. 
- 5 000 Euros pour un logement de plus de 80 m2. 
 
Cette prime ne concernera que les immeubles situés dans le périmètre de l’ancienne 

OPAH-RU des quartiers anciens de DUNKERQUE. 
 
Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de mettre en place la prime au regroupement des logements selon les 

modalités sus-évoquées. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
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Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, en "Tourisme et loisirs", vous avez 4 délibérations.  
 
TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN  

 
35 - Rapport annuel d'exploitation de l'Escale - Rapport d'activité 2016. 
 

Monsieur DHERSIN : le 10 février 2011, le Conseil avait décidé de confier l’exploitation de 
l’équipement d’hébergement l’Escale à l’AFEJI. 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 
durée de 10 ans à compter du 1er avril 2011. 

Le 26 novembre 2015, le conseil a décidé, au regard des difficultés d’exploitation 
rencontrées par l’AFEJI, de modifier le terme du contrat et de lancer une nouvelle procédure 
de délégation de service public. 

Cette procédure a abouti à la désignation d’un nouveau délégataire par le conseil 
communautaire lors de sa séance du 30 mars 2017. Cette nouvelle délégation prendra effet 
le 1er juillet 2017. 

Le contrat actuel avec l’AFEJI prendra fin le 30 juin 2017. Jusqu’à cette date, l’AFEJI 
demeure soumise à ses obligations. À ce titre, l’association a remis son rapport annuel 
d’exploitation pour l’année 2016. 

Celui-ci fait apparaître que l’exploitation de l’équipement du 1er janvier au 31 
décembre 2016 a représenté 38 496 nuitées pour 10 842 adhérents, dont 82 % de groupes 
sportifs, scolaires, ou à vocation sociale, avec un taux moyen d’occupation de 61,82 %. 

L’équipement connait une forte hausse de fréquentation, environ 15 %, due, en partie, 
au développement de l’accueil du public anglais et également à l’accueil pendant les mois 
d’hiver de Mineurs Isolés Etrangers (MIE) dans le cadre de la mise à l’abri hivernale et en 
partenariat avec l’Etat. 

Cette augmentation permet à l’équipement de dégager pour la première fois, un 
excédent de 73 501 Euros. 

Je vous demande donc de prendre acte du rapport d’activité 2016 du délégataire 
pour l’exploitation de l’équipement d’hébergement "l’Escale". 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. Je vous rappelle que 
pour cette délibération il n'y a pas de vote, puisqu'il s'agit de prendre acte du rapport du 
délégataire. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 10 février 2011, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation de l’équipement d’hébergement 
l’Escale à l’AFEJI. 

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

durée de 10 ans à compter du 1er avril 2011. 
 
L’équipement, qui a obtenu le label "tourisme et handicap", a ouvert ses portes au 1er 

juin 2011. Il dispose également des agréments Jeunesse et Sport, Education Nationale et 
Caisse d’Allocations Familiales. 

 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat d’affermage, le délégataire doit produire, chaque année, un rapport 
comprenant notamment : 
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- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 
délégation, 

- une analyse de la qualité du service. 
 
Le 26 novembre 2015, le conseil communautaire a décidé, au regard des difficultés 

d’exploitation rencontrées par l’AFEJI, de modifier le terme du contrat et de lancer une 
nouvelle procédure de délégation de service public. 

 
Cette procédure a abouti à la désignation d’un nouveau délégataire par le conseil 

communautaire lors de sa séance du 30 mars 2017. Cette nouvelle délégation prendra effet 
le 1er juillet 2017. 

 
Le contrat actuel avec l’AFEJI prendra fin le 30 juin 2017. Jusqu’à cette date, l’AFEJI 

demeure soumise à ses obligations. À ce titre, l’association a remis son rapport annuel 
d’exploitation pour l’année 2016. 

 
Celui-ci fait apparaître que : 
 
- l’exploitation de l’équipement du 1er janvier au 31 décembre 2016 a représenté 

38 496 nuitée pour 10 842 adhérents, dont 82 % de groupes sportifs, scolaires, ou à vocation 
sociale. Le taux moyen d’occupation est de 61,82 %. 

- les tarifs de base sont de 23,40 Euros, nuit et petit déjeuner et 32,60 Euros en demi-
pension, 

- l’effectif reste stable à 10 personnes affectées exclusivement dans l’équipement, 
- les recettes d’exploitation s’établissent à 1 369 507 Euros, 
- les charges d’exploitation sont de 1 296 006 Euros. 
  
L’équipement connait une forte hausse de fréquentation (environ 15 %) due, en partie, 

au développement de l’accueil du public anglais, et également à l’accueil pendant les mois 
d’hiver de Mineurs Isolés Etrangers (MIE) dans le cadre de la mise à l’abri hivernale et en 
partenariat avec l’Etat. 

 
Cette augmentation permet à l’équipement de dégager pour la première fois, un 

excédent de 73 501 Euros. 
 
En ce qui concerne la qualité du service, le rapport annuel d’exploitation indique que : 
 
- le livre d’or de l’équipement met en évidence la satisfaction des usagers sur l’accueil, 

la modernité de l’équipement, l’écoute apportée aux demandes spécifiques des adhérents, 
la restauration, 

- des dysfonctionnements continuent d’être pointés sur les systèmes d’ouverture des 
fenêtres et des portes, les sanitaires, malgré de nombreuses interventions de maintenance. 

 
Dans ces conditions : 
 
Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
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 de 

l’équipement d’hébergement "l’Escale". 
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
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36 - Délégation de Service Public avec l’AFEJI pour la gestion de "l’Escale" - Avenant 
n°2 relatif à la fin anticipée du contrat. 

 
Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne la passation d'un avenant n°2 relatif à la fin 
anticipé du contrat. La durée de ce contrat, je vous l'ai dit précédemment, avait été fixée à 
10 ans, à compter du 1er avril 2011 et devait donc se terminer le 1er avril 2021. 

À la demande de l’AFEJI, la Communauté Urbaine de Dunkerque a accepté, par 
délibération de mettre un terme de manière anticipée à ce contrat. 

Lors de sa séance du 30 mars 2017 et à l’issue de la procédure de consultation, le 
Conseil de Communauté a décidé d’approuver le choix d’ARTES (Association Régionale 
pour le Tourisme Educatif et Social) et de fixer le terme du contrat avec l’AFEJI au 30 juin 
2017. 

Dans ces conditions, il est aujourd’hui proposé de conclure un avenant n° 2 joint en 
annexe de la délibération, au contrat passé avec l’AFEJI afin de fixer les modalités de fin de 
contrat. 

Cet avenant prévoira notamment, conformément aux dispositions contractuelles et 
réglementaires : 

 
- la reprise par le nouveau délégataire du personnel spécifiquement affecté à 

l’exploitation de l’équipement, 
- le versement, par la Communauté Urbaine de Dunkerque, d’une indemnité 

correspondant à la valeur nette comptable non amortie des biens acquis par l’AFEJI, estimée 
à 54 115,62 Euros, étant précisé que le nouveau délégataire remboursera cette somme à la 
collectivité et que le montant des éventuels frais de remise en état non pris en charge 
directement par l’AFEJI viendront en déduction. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? 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 remercie. 

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

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par contrat de Délégation de Service Public en 

date du 23 mars 2011, la Communauté Urbaine de Dunkerque a confié l’exploitation de 
l’auberge de jeunesse "l’Escale" à l’AFEJI. La durée de ce contrat était fixée à 10 ans à 
compter du 1er avril 2011 et devrait donc prendre fin le 1er avril 2021. 

 
À la demande de l’AFEJI, la Communauté Urbaine de Dunkerque a accepté, par 

délibération en date du 26 novembre 2015, de mettre un terme de manière anticipée à ce 
contrat, au plus tard le 1er juillet 2017 et, en conséquence, de lancer une nouvelle procédure 
de Délégation de Service Public pour la gestion de cet équipement. 

 
Lors de sa séance du 30 mars 2017 et à l’issue de la procédure de consultation, le 

Conseil de Communauté a décidé d’approuver le choix d’ARTES (Association Régionale 
pour le Tourisme Educatif et Social) et de fixer le terme du contrat avec l’AFEJI au 30 juin 
2017. 

 
Dans ces conditions, il est aujourd’hui proposé de conclure un avenant n° 2, joint en 

annexe, au contrat passé avec l’AFEJI afin de fixer les modalités de fin de contrat. 
 
Cet avenant prévoit notamment, conformément aux dispositions contractuelles et 

réglementaires : 
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- la reprise par le nouveau délégataire du personnel spécifiquement affecté à 
l’exploitation de l’équipement, 

- le versement par la Communauté Urbaine de Dunkerque d’une indemnité 
correspondant à la valeur nette comptable non amortie des biens acquis par l’AFEJI, estimée 
à 54 115,62 Euros, étant précisé que le nouveau délégataire remboursera cette somme à la 
collectivité et que le montant des éventuels frais de remise en état non pris en charge 
directement par l’AFEJI viendront en déduction. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE l’avenant n° 2 relatif à la fin anticipée du contrat de Délégation de Service 

Public passé avec l’AFEJI pour la gestion de "l’Escale". 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant et tout 

document nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
 
37 - Délégation de service public pour la gestion du golf public de l’agglomération de 

Dunkerque. 
 

Monsieur DHERSIN : Le golf public de l’agglomération de DUNKERQUE est situé, je le précise, 
sur le territoire de la très belle commune de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE. Il est 
actuellement géré dans le cadre d’une Délégation de Service Public, sous forme 
d’affermage, depuis le 1er janvier 2012. 

Le contrat, passé sur la base de la délibération du 15 décembre 2011 entre la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et la société Bluegreen, arrivera à expiration le 
31 décembre 2018. 

Il convient donc, dès à présent, de prendre position sur les modalités d’exploitation de 
cet équipement au terme de l’actuel contrat. 

Il vous est donc proposé : 
 
- de retenir la Délégation de Service Public sous forme d’affermage comme mode de 

gestion du golf public de l’agglomération dunkerquoise, 
- de lancer la procédure correspondante, conformément aux articles L 1411-1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- de fixer la durée du futur contrat à sept ans. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. 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 ADOPÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que le golf public de l’agglomération de DUNKERQUE, 

situé sur le territoire de la commune de TÉTEGHEM – COUDEKERQUE-VILLAGE est actuellement 
géré, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, sous forme d’affermage, depuis le 
1er janvier 2012. 

 
Le contrat, passé sur la base de la délibération du 15 décembre 2011 entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et la société Bluegreen, arrivera à expiration le 31 
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décembre 2018. 
Il convient donc, dès à présent, de prendre position sur les modalités d’exploitation de 

cet équipement au terme de l’actuel contrat. 
 
Vu le rapport préalable (joint en annexe) qui présente les grandes caractéristiques des 

prestations à réaliser et des modes de gestion possible, il est proposé : 
 
- de retenir la délégation de service public sous forme d’affermage comme mode de 

gestion du golf public de l’agglomération dunkerquoise, 
- de lancer la procédure correspondante, conformément aux articles L 1411-1 et 

suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- de fixer la durée du futur contrat à sept ans. 
 
Vu l’avis du Comité Technique. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
  
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE le principe de la Délégation de Service Public sous forme d’affermage pour la 

gestion du golf public de l’agglomération dunkerquoise. 
 
AUTORISE le lancement de la procédure de consultation. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à 

cette mise en œuvre. 
 
 
38 - Palais de l'Univers et des Sciences à CAPPELLE LA GRANDE - Tarification 2017. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne le Palais de l'Univers et des Sciences à 
CAPPELLE-LA-GRANDE, très belle commune également.  Il convient de modifier les tarifs 2017 
du Palais de l’Univers et des Sciences, afin de mettre en cohérence l’offre du Palais de 
l’Univers et des Sciences, les attentes du public et le positionnement tarifaire au regard des 
offres similaires sur le territoire. 

Initialement, le Palais de l'Univers et des Sciences était positionné comme un lieu de 
divertissement et de loisirs. Or, il apparaît aujourd’hui que le Palais de l'Univers et des Sciences 
est un lieu de culture scientifique et d'éducation à part entière. 

Il résulte donc, de cette réflexion, que le positionnement tarifaire n'est plus adapté à 
l'activité. En effet, les tarifs du Palais sont plus proches de ceux des lieux de divertissement 
que ceux des lieux de culture, tels que les musées et autres centres de cultures scientifiques. 

Je vous propose donc d'adopter une nouvelle grille tarifaire dont vous avez été 
destinataire.  

Ces tarifs seront appliqués à compter du 1er octobre 2017. 
 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. J'en profite pour vous signaler que vous avez 
reçu le rapport d'activité 2016 de la Communauté Urbaine, il vient de vous être distribué.  

Y-a-t-il des observations  sur cette délibération relative à la tarification ? Non, il n'y en a 
pas. 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. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’il convient de modifier les tarifs 2017 du Palais de 

l’Univers et des Sciences afin de mettre en cohérence l’offre du Palais de l’Univers et des 
Sciences, les attentes du public et le positionnement tarifaire au regard des offres similaires 
sur le territoire. 

 
Initialement, le Palais de l'Univers et des Sciences était positionné comme un lieu de 

divertissement et de loisirs. Or, il apparaît aujourd’hui que le Palais de l'Univers et des Sciences 
est un lieu de culture scientifique et d'éducation à part entière. 

 
Il résulte de cette réflexion que le positionnement tarifaire n'est plus adapté à l'activité. 

En effet, les tarifs du Palais de l'Univers et des Sciences sont plus proches de ceux des lieux de 
divertissement (cinéma, parc de loisirs, etc...) que de ceux des lieux de culture tels que les 
musées et autres centres de cultures scientifiques. 

 
Afin d’intégrer cette notion, il est proposé une nouvelle grille de tarifs. 
 
Ces tarifs seront appliqués à compter du 1er octobre 2017. 
 
 

  Individuels Forfait de 4 à 9 personnes 

Une activité 3 Euros 
11 Euros pour 4 personnes 

+ 1 Euro par personne supplémentaire (dans la limite 
de 5 personnes) 

Plusieurs activités dans 
la même journée 

5 Euros 
  

18 Euros pour 4 personnes 
+ 2 Euros par personne supplémentaire (dans la 

limite de 5 personnes) 

Mini stage 4 Euros 4 Euros par personne 
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Groupes constitués (avec réservation) : 
  

  Par personne Mini Stage - par personne 

Scolaires et hors scolaires 1 Euro par activité 3 Euros 

Gratuité pour les accompagnants à hauteur d’1 accompagnant pour 5 personnes 

Adultes 2,5 Euros par activité 4 Euros 

1 gratuité pour 10 entrées payantes 

 
Activité = Séance de planétarium, Accès à l'exposition temporaire (avec ou sans 

animation). 
Accès à l'exposition permanente (avec ou sans animation)? 
Spectacles, contes, lectures dans l'espace Descartes ou dans les expositions, ateliers de 

moins 1 h 30. 
Mini Stage = Ateliers, animations dépassant 1 h 30. 
 
 
Partenaires, CE sur présentation carte ou coupon ou ticket CE : 
 

 Individuels 

Plusieurs activités dans la même journée 4 Euros 

 
 
Forfait anniversaire : 
 
Forfait anniversaire (10 participants dont 2 parents maximum). 
20 personnes maximum. 
comprenant par personne 1 séance de planétarium ou 1 atelier + une salle pour le 

goûter. 
 

Forfait anniversaire 45 Euros 

Par personne supplémentaire (dans la limite de 10 personnes) 3 Euros 

Activité supplémentaire pour 10 personnes (y compris atelier) 20 Euros 

Activité supplémentaire pour 1 personne en plus (dans la limite de 10 
personnes) 

2 Euros 

 
Location des espaces pour privatisation : 

Location d'une salle de réunion sans autres prestations (30 personnes maximum) 
 

Demi-journée matin ou après-midi (19h00 maximum) 150  Euros H.T. 

Journée (19h00 maximum) 250 Euros H.T. 
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Location salle du planétarium avec projection et son : 
 

Demi-journée matin ou après-midi (19 h 00 maximum) 800 Euros H.T. 

Journée (19 h 00 maximum) 1 500 Euros H.T. 

Soirée (20 h 00 – 01 h 00 maximum) 850 Euros H.T. 

Supplément pour projection film de planétarium et animation 100 Euros H.T. 

 
 

Privatisation totale (accès à tous les espaces et mise a disposition du planétarium) : 
 

Privatisation totale 1 demi-journée matin ou après-midi 
(8 h 00 – 13 h 00 ou 14 h 00 – 19 h 00 maximum) 

1 000 Euros H.T. 

Privatisation totale journée complète (08 h 00 – 19 h 00 maximum) 1 800 Euros H.T. 

Privatisation totale journée complète + soirée (01 h 00 du matin maximum) 2 300 Euros H.T. 

Supplément pour installation d'un espace déjeuner/cocktail/pause (traiteur à 
la charge du locataire) 

300 Euros H.T. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE d’appliquer les tarifs proposés à compter du 1er octobre 2017. 

 
 
 
Monsieur le Président : En "Développement de la solidarité intercommunale", Madame 
KERKHOF, vous avez 3 délibérations.  
 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE : Madame Isabelle KERKHOF 
 

39 - Rapport 2016 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de 
Service Public de la boucle numérique locale. 

 
Madame KERKHOF : Cette première délibération que je dois vous présenter concerne le 
Rapport 2016 du délégataire DGL Networks. 

Vous le savez, par délibération en date 23 octobre 2008, nous avons confié 
l’exploitation du réseau de communication électronique à la société DGL NETWORKS. 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
délégataire doit, comme chaque année, nous produire un rapport. 

Pour l'année 2016, ce rapport indique :  
 
- une maintenance de l'infrastructure passive, 
- une maintenance des équipements. 
 
Je vous rappelle qu'en 2016 nous avons connue l'incendie de l’Hôtel des Technologies 

et, malgré cet incendie, notre délégataire a fait preuve de beaucoup de réactivité, le 
service n'a pas connu de grosse coupure, puisque le taux de disponibilité est toujours de 
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99,999 %, alors que l'objectif fixé était de 99,85 %. 
Le temps de rétablissement garanti a été de 2 h 33 en moyenne pour un objectif de 

4 heures, je trouve que c'est très bien, ils sont plutôt performants.  
Les commandes marquantes de l’année 2016 ont été : 
 
- les Papillons Blancs pour 24 380 Euros, 
- Ecophos, pour 24 720 Euros, 
- un renouvellement du Groupement Fermé d’Utilisateurs de la ville de DUNKERQUE 

pour 787 000 Euros, pour une prise de commande sur 4 ans. 
 
Sur le périmètre du SIVU, puisque DGL intervient étalement sur le périmètre du SIVU, 

nous dénombrons 5 500 abonnés, soit une augmentation d’environ 20 %. 
Il est à noter qu'une étude a été lancée pour la mise en place d’un pilote Orange sur la 

commune de FORT-MARDYCK. S'il n'a pas encore démarré, il devrait le faire dans les jours 
prochains. 

Nous avons également signé 2 avenants.  
Je vous précise qu'il s'agit, par cette délibération, de prendre acte du rapport 

d'activité.  
 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKOF, Y-a-t-il des observations sur ce rapport ? Non, 
il n'y en a pas. Pour cette délibération, il s'agissait de prendre acte, il n'y a donc pas de vote.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 
électronique à la société DGL NETWORKS. 

 
Cette Délégation de Service Public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 
 
Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est 
intervenue courant 2011. 

 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire, chaque 
année, un rapport comprenant notamment : 

 
- un compte rendu d’exploitation et un compte rendu financier de l’année écoulée, 
- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des 

travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau puis de la qualité du 
service rendu aux usagers du réseau, 

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la 
qualité des services confiés au concessionnaire et de leur évolution vis-à-vis des années 
antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année. 

 
Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2016, fait apparaître les éléments 

significatifs qui suivent : 
 
Concernant le réseau initial développé pour les Zones d’Activité de l’agglomération, 

depuis septembre 2010, le réseau construit est activé. 
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Les contrats et process d’exploitation sont mis en place. 
 
En 2016, a eu lieu : 
 
- la maintenance de l’infrastructure passive, 
- la maintenance des équipements actifs, 
- la maintenance des équipements tertiaires, 
 
Le 9 mai 2016, l’incendie de l’Hôtel des Technologies, siège de DGL NETWORKS et lieu 

d’implantation des installations principales, n’a fort heureusement pas amené de problème 
humain, et n’a pas amené de dégâts matériels autres que les bureaux, qui depuis ont été 
délocalisés au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France. 

 
Le taux de disponibilité des services a été de 99,999 % pour un objectif de 99,85 %. Les 

principales demandes de tickets concernent soit une coupure de service (45 %), une 
dégradation du service (21 %), ou une demande d’information (13 %). 

 
Le temps de rétablissement garanti a été de 2 h 33 en moyenne pour un objectif de 4 

heures. 
 
D’un point de vue commercial, la prise de commande totale a été de 543 000 Euros 

(40 % de renouvellement) pour 175 services et 112 sites activés. 
 
Les commandes marquantes de l’année sont : 
 
- les Papillons Blancs, représentent 24 380 Euros, 
- Ecophos, représentent 24 720 Euros, 
- renouvellement du Groupement Fermé d’Utilisateurs de la ville de DUNKERQUE (34 

sites dont un nouveau) et de la C.U.D. (35 sites) pour une prise de commande sur 4 ans de 
787 000 Euros. 

 
Le taux de pénétration de DGL NETWORKS dans l’agglomération dunkerquoise reste le 

meilleur en France pour COVAGE, avec 30,8 % des 1 476 sites clients possibles, soit 369 (entité 
de 10 employés ou plus), pour 25 % en 2015. 

 
En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FTTH du S.I.V.U. 

depuis la signature du premier avenant à la délégation de service public, DGL NETWORKS a 
développé, au-delà des zones d’activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers 
(25 000 foyers). 

 
Fin 2016, on dénombre environ 5 500 abonnés, soit une augmentation d’environ 20 % 

par rapport à 2015. 
 
9 % des clients ont choisi l’offre sociale (internet gratuit). 
 
Numericable possède, fin 2016, 70 % du parc client soit près de 4 000 abonnés. 
 
Le 5 avril a eu lieu le basculement national des chaînes TV en Haute Définition. 
 
Une étude pour la mise en place d’un pilote Orange est en cours de finalisation sur 

FORT-MARDYCK dans un esprit de convergence des Réseaux d’Initiative Public dans le cadre 
du Plan France Très Haut Débit. 

 
En 2016, l’avenant n° 4 a été conclu en novembre et l’avenant n° 5 a été initié. 
 
L’avenant n° 4 avait pour objet : 
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- de modifier le catalogue de services et les modèles de contrat de services afin 
d’intégrer la nouvelle offre BPE et la nouvelle Offre Service activé FttH, 

 
- sous réserve de la souscription d’un Opérateur Commercial d’Envergure National 

(OCEN) à un Droit d’Usage A Long Terme (DUALT), de mettre à niveau le réseau rénové FttH 
du S.I.V.U. pour qu’il soit en conformité avec la règlementation de l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) afin de proposer une offre de co-
investissement FttH, 

 
- de mettre à jour les modalités financières relatives au S.I.V.U., notamment en 

modifiant le plan d’affaires et le mécanisme du calcul de la quote-part facturée au S.I.V.U. 
 
L’avenant n° 5, initié fin 2016, a pour objet : 
  
- d’une part, d’intégrer les modifications apportées au service Fibre Optique Noire, à 

savoir l’intégration de la possibilité de desservir en Fibre Optique Noire les objets connectés. 
 
- d’autre part, de proposer une nouvelle Offre Services activés FttH. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
 
Vu l’avis de la commission "Développement de la Solidarité Intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport annuel 2016 du délégataire de de la boucle numérique locale 

joint en annexe à la délibération. 
 
 
40 - Avenant n° 6 à la Délégation de Service Public de la boucle numérique locale. 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne la signature d'un avenant n° 6 qui 
permettra :  
 

- tout d'abord, d'intégrer l'offre "bande passante entreprise" au catalogue de prix, 
- et de créer, ensuite, une offre Bande Passante Entreprise Acces, dénommée BPE 

Acces, ce qui permettra aux petites entreprises d'accéder au réseau fibre de DGL, pour un 
tarif négocié et préférentiel.  

Je pense que c'est une belle avancée pour nos entreprises et cela permettra à tous 
nos petits commerçants d'y accéder. 

Je vous précise, également, qu'il n'y a pas de conséquence financière pour la 
Communauté Urbaine.   

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? 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 remercie. 

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

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 
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électronique à la société DGL NETWORKS. 
 
Cette Délégation de Service Public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 
 
Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est 
intervenue courant 2011. 

 
Le 6ème avenant à la Délégation de Service Public de la boucle numérique locale 

propose deux évolutions : 
 
- l'intégration de la nouvelle offre Bande Passante Entreprise (BPE) : afin de s’adapter 

aux évolutions constantes du marché des communications électroniques et pour renforcer la 
compétitivité et l’attractivité du réseau très haut débit, les Parties conviennent de réviser 
l’offre de Service BPE, 

 
- la création de l’offre Bande Passante Entreprise Acces (BPE Acces) : les Parties 

conviennent d’ajouter au Catalogue de Service de la Convention de Délégation de service 
public l’Offre de BPE Access. Cette offre, plus accessible que l’offre BPE au point de vue 
tarifaire, facilitera l’accès à la fibre aux très petites entreprises. 

 
Cet avenant n’a aucune conséquence financière pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 
 
Il est donc proposé de valider ce 6ème avenant à la Délégation de Service Public de la 

boucle numérique locale. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

la mise-en-œuvre de la délibération. 
 
 
41 - Signature du protocole de préfiguration du Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.). 
 

Madame KERKOF : Par cette délibération, il s'agit de permettre à Monsieur le Président de 
signer le protocole de préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
(N.P.N.R.U.). Vous le savez, 4 quartiers ont été identifiés au niveau de l'agglomération :  

 
- deux au niveau national : l’îlot des peintres à GRANDE-SYNTHE et le quartier Ouest de 

SAINT-POL-SUR-MER, 
- deux autres au niveau régional : le quartier Degroote à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-

VILLAGE et le quartier Banc Vert - Ile Jeanty à DUNKERQUE. 
  
Pour mener à bien la réflexion sur ces quartiers, il faut lancer des études. 
Le dossier a été déposé au comité national d’engagement, le 25 avril 2016. Il a 

d'ailleurs reçu un avis favorable. Néanmoins, aujourd'hui, pour permettre la poursuite des 
études et le travail sur tous ces quartiers, il convient de signer le protocole. 
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Je vous rappelle que ce protocole permettra d'obtenir les financements pour un 
montant total de 33 millions d’Euros T.T.C. 

 
La participation de chaque entité s'élève :   
 
- pour l'ANRU à 1 171 750 Euros H.T., 
- pour la Région à 194 500 Euros H.T., 
- pour la Caisses des Dépôts et Consignations (C.D.C.) à 40 500 Euros H.T., 
- pour la Communauté Urbaine de Dunkerque à 715 750 Euros H.T. 
 
Le protocole prévoit également le financement de trois opérations anticipées de 

démolitions, notamment sur GRANDE-SYNTHE et sur SAINT-POL-SUR-MER. 
Je vous demande donc d'approuver ce protocole et d'autoriser Monsieur le Président à 

le signer. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? 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 remercie. 

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

Monsieur EYMERY et Madame FORTUIT s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente  
 
Expose que la Communauté Urbaine de Dunkerque a été retenue au titre du Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain identifiant les quartiers présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants. 

 
À ce titre quatre quartiers ont été identifiés au niveau de l’agglomération : 
 
- deux au niveau national : 
 
- le quartier de l’îlot des peintres à GRANDE-SYNTHE, 
- les quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER, comprenant Jean-Bart-Guynemer, la cité 

des cheminots et la cité liberté, 
 
- deux autres au niveau régional : 
 
- le quartier Degroote à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE, 
- le quartier Banc vert – Ile Jeanty à DUNKERQUE. 
 
Pour mener la réflexion sur ces quartiers, il est nécessaire de conduire un certain 

nombre d’études permettant d’arriver à un projet urbain et social partagé par l’ensemble 
des partenaires. Il convient également de mettre en place les équipes qui suivront ces projets 
d’ampleur et d’engager les études techniques qui permettront de chiffrer ces projets. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a donc préparé un dossier décrivant 

l’ensemble de ce processus. Ce dossier a été présenté au comité national d’engagement 
de l’ANRU le 25 avril 2016. Il a reçu un avis favorable des instances nationales le 22 juin 2016 
et des instances locales, le comité local d’engagement, le 3 octobre 2016. 

 
Les études sur ces 4 quartiers sont en cours et leurs résultats devraient intervenir au 

troisième trimestre 2017. 
 
Il convient néanmoins de signer le protocole qui permet d’obtenir les financements 
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nécessaires pour ces missions. 
 
L’ensemble des études a été chiffré à un peu plus de 3 millions d’Euros T.T.C., soit un 

peu plus de 2,5 millions d’Euros H.T. 
 
La participation de chaque entité se répartit environ comme suit : 
 
- ANRU : 1 171 750 Euros H.T., 
- Région : 194 500 Euros H.T., 
- CDC : 40 500 Euros H.T., 
- Communauté Urbaine de Dunkerque : 715 750 Euros H.T. 
 
Le protocole prévoit également le financement de trois opérations anticipées aux 

démolitions, pour une centaine de logements sur la commune de GRANDE-SYNTHE et sur la 
commune associée de de SAINT-POL-SUR-MER, ainsi que les financements afférents par le 
biais de subventions et de prêts bonifiés accordés par l’ANRU. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE le protocole de Préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement 

Urbain de l’agglomération dunkerquoise. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ce protocole de 

préfiguration ou tout acte se rapportant à son exécution 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les subventions 

susceptibles d’être obtenues. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Appels d'offres et marchés publics", Monsieur DECOOL, vous avez 
1 délibération : 
 
MARCHÉS PUBLICS : Monsieur Jean DECOOL 
 

42 - Schéma de mutualisation et commande publique. Convention cadre constitutive 
de groupements de commandes. 

 
Monsieur DECOOL : Il est prévu de développer la pratique de l’achat groupé, de manière 
équilibrée et en tenant compte de l’impact sur l’emploi local, avec les communes et 
administrations du territoire. 

La création de groupements de commandes est, avec le recours à des centrales 
d’achat, le moyen d’atteindre l'objectif du schéma de mutualisation. La mise en place d’un 
groupement de commandes nécessite une convention-cadre qui définit les modalités de 
fonctionnement des groupements de commandes et les domaines qu’elle couvre. 

 
Le périmètre, précisé dans la convention couvre les domaines suivants : 
 
- achats informatiques (matériels, logiciels, services), 
- télécom (fournitures et services), 
- domaine alimentaire (boissons), 
- énergie, 
- événementiel (location), 
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- formation, 
- fournitures diverses, 
- machines, équipements et fournitures de bureau, 
- matériel audio et vidéo, 
- nettoyage (fournitures et services), 
- sécurité (barrières, gardiennage), 
- services de transport, services postaux et services divers … 
 
Les signataires de la convention-cadre (communes, autres organismes publics) 

déterminent librement le ou les domaines pour lesquels ils voudront participer. 
L’adhésion sera possible pendant toute la durée de la convention dont l’échéance est 

fixée au 1er mars 2020. Chaque nouvel adhérent peut alors participer à un projet de 
groupement de commandes si l’état d’avancement du projet le permet. 

L’adhésion est ouverte à toutes les entités soumises à l’ordonnance relative aux 
marchés publics qui ont leur siège ou à un établissement dans le périmètre de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Les modalités de fonctionnement des groupements de commandes lancés au titre de 
cette convention-cadre et les conditions de passation et d’exécution des marchés sont 
définies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 
À ce titre, il est notamment prévu que : 
 
- le rôle de coordonnateur soit assuré par défaut par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, toutefois un autre membre de la convention-cadre peut remplir cette fonction, 
- la Commission d'Appel d'Offres du groupement sera celle du coordonnateur. 
 
Je vous demande d'approuver le principe d'une convention-cadre pour le 

groupement de commandes dans les conditions exposées.  
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations sur cette délibération ? Oui, Monsieur EYMERY, 
vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Je souhaite qu'il y ait un retour d'expérience qui soit fait sur les premières 
mutualisations, parce que le danger des groupements de commandes, puisque vous 
mentionnez que le recours aux centrales d'achats est aussi un moyen d'atteindre cet objectif, 
c'est la massification, c'est-à-dire qu'on va avoir des marchés de plus en plus importants et 
que, de ce fait, les petites et moyennes entreprises vont se trouver exclues de l'achat public.  

Donc, pouvez-vous nous faire un retour d'expérience au bout d'un an, de manière à ce 
que nous puissions comparer quels étaient les attributaires des marchés, avant schéma de 
mutualisation, et après application du schéma de mutualisation, sur un an. On verra bien 
l'évolution qui en découle.  
 
Monsieur le Président : Je partage votre préoccupation, Monsieur EYMERY. Je suis tout à fait 
d'accord pour examiner cela. Vous avez tout à fait raison, il ne s'agit pas d'exclure les petites 
entreprises, tout à fait.  

Y-a-t-il d'autres observations sur cette délibération ? Monsieur DECOOL, vous avez la 
parole.  

 
Monsieur DECOOL : Ce que nous pouvons constater, Monsieur le Président, c'est que nous 
avons rencontré toutes les entreprises lors de 2 réunions, de façon à ce que les petites ou les 
grandes soient intéressées par nos groupements de commandes. Il y en a une, la semaine 
dernière, vous étiez présent Monsieur le Président … 
 
Monsieur le Président : … Tout à fait … 
 
Monsieur DECOOL : Il l y a eu 65 entreprises qui sont venues pour avoir des informations, 
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parce qu'il y aura aussi la signature électronique qui sera appliquée au 1er octobre 2018, 
voilà.  
 
Monsieur le Président : D'ailleurs, je vous remercie Monsieur DECOOL, parce que vous étiez 
présent ainsi que tous les membres de la Commission d'Appel d'Offres …  
 
Monsieur DECOOL : … Tous les membres de la C.A.O. que je remercie également … 
 
Monsieur le Président : …pour rencontrer les entreprises et les services également, et ces 
rencontres de la commande publique sont une très bonne chose et font avancer, d'ailleurs, 
la compétitivité de nos entreprises locales sur les marchés publics … 
 
Monsieur DECOOL : … Et elles évoluent … 
 
Monsieur le Président : … Tout à fait … 
 
Monsieur DECOOL : … Et on va faire un bilan.  
 
Monsieur le Président : Je vous remercie. Pour cette délibération n° 42, 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 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le conseil communautaire a adopté, lors de sa 

séance du 26 novembre 2015, le schéma de mutualisation lequel comporte un volet 
d’actions dans le domaine de l’achat public. A ce titre, il est prévu de développer la 
pratique de l’achat groupé, de manière équilibrée et en tenant compte de l’impact sur 
l’emploi local, avec les communes et administrations du territoire. 

 
La création de groupements de commandes est, avec le recours à des centrales 

d’achat, le moyen d’atteindre cet objectif. La mise en place d’un groupement de 
commandes nécessite la conclusion d’une convention constitutive et il est apparu pertinent 
de concevoir une convention-cadre qui couvrirait plusieurs achats à venir afin d’alléger la 
procédure. 

 
La délibération porte donc sur la mise en place de cette convention-cadre qui définit 

les modalités de fonctionnement des groupements de commandes et les domaines qu’elle 
couvre. 

 
Le périmètre, précisé dans la convention (en référence au code CPV), couvre les 

domaines suivants : 
 
- achats informatiques (matériels, logiciels, services), 
- télécom (fournitures et services), 
- domaine alimentaire (boissons), 
- énergie, 
- événementiel (location), 
- formation, 
- fournitures diverses, 
- machines, équipements et fournitures de bureau, 
- matériel audio et vidéo, 
- nettoyage (fournitures et services), 
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- sécurité (barrières, gardiennage), 
- services de transport, services postaux et services divers … 
 
Les signataires de la convention-cadre (communes, autres organismes publics) 

déterminent librement le ou les domaines pour lesquels ils veulent participer. 
 
L’adhésion sera possible pendant toute la durée de la convention dont l’échéance est 

fixée au 1er mars 2020. Chaque nouvel adhérent peut alors participer à un projet de 
groupement de commandes si l’état d’avancement du projet le permet. 

 
L’adhésion est ouverte à toutes les entités soumises à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics qui ont leur siège ou un établissement dans le 
périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
Les modalités de fonctionnement des groupements de commandes lancés au titre de 

cette convention-cadre et les conditions de passation et d’exécution des marchés sont 
définies conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 
À ce titre, il est notamment prévu que : 
 
- le rôle de coordonnateur soit assuré par défaut par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, toutefois un autre membre de la convention-cadre peut remplir cette fonction 
(cf. article 5 de la convention), 

- la Commission d'Appel d'Offres du groupement soit celle du coordonnateur. 
 
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 principe d’une convention-cadre pour les groupements de commande 

dans les conditions exposées, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en lien avec 

cette démarche. 
 

 
 
Monsieur le Président : Il nous reste des délibérations en "administration générale".  

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 
 

43 - Désignation du représentant de la Communauté Urbaine de Dunkerque au Conseil 
Départemental de l'Education Nationale.  

 
Monsieur le Président : Dans chaque département, est institué un Conseil de l'Éducation 
Nationale associant des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des 
usagers. 

Or, le Code de l'éducation précise "si une ou plusieurs communautés urbaines existent 
dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller 
communautaire élu par les conseils des communautés réunis à cet effet". 

Il a été convenu que la répartition des postes de titulaire et de suppléant pour 
représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Métropole Européenne de Lille, la 
M.E.L., au sein du Conseil Départemental de l'Éducation Nationale, se ferait par alternance 
sur des périodes successives de 3 ans : donc, une fois nous sommes "titulaire", une fois nous 
sommes "suppléant".  
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Le 6 mai 2014, nous avons désigné Monsieur Yves PANNEQUIN en qualité de 
représentant suppléant pour la période 2014-2017, la Métropole Européenne de Lille ayant 
désigné, pour sa part, le représentant titulaire. 

En conséquence, aujourd'hui, il nous appartient de désigner le représentant titulaire 
pour la période 2017-2020, la M.E.L. désignant le représentant suppléant.  

Je vous propose un vote à main levée. Y-a-t-il des oppositions ? Non, il n'y en a pas, je 
vous en remercie. 

 
Le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 
Monsieur le Président : J'ai reçu la candidature de Monsieur Yves PANNEQUIN, qui était, 
jusqu'à présent le représentant suppléant pour devenir le titulaire, peut-être que la MEL, 
d'ailleurs, devrait reconduire aussi la même personne, je pense. 

Donc, je vous propose la candidature de Monsieur PANNEQUIN, y-a-t-il d'autres 
candidats ? Il n'y a pas d'autre candidat.  

Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 
Monsieur PANNEQUIN, vous nous représenterez au Conseil Départemental de l'Education 
Nationale.  

 
Mise aux voix, la désignation de Monsieur PANNEQUIN est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans chaque département, est institué un 

Conseil de l'Éducation Nationale associant des représentants des collectivités territoriales, des 
personnels et des usagers. 

 
Aux termes de l'article R 235-3 du Code de l'éducation "si une ou plusieurs 

communautés urbaines existent dans le département, l'un des quatre sièges réservés aux 
maires est occupé par un conseiller communautaire élu par les conseils des communautés 
réunis à cet effet". 

 
Il a été convenu que la répartition des postes de titulaire et de suppléant pour 

représenter la Communauté Urbaine de DUNKERQUE et la Métropole Européenne de LILLE, 
au sein du Conseil Départemental de l'Éducation Nationale, se ferait par alternance sur des 
périodes successives de 3 ans. 

 
Ainsi, lors de sa séance du 6 mai 2014, le conseil de communauté a désigné Monsieur 

Yves PANNEQUIN en qualité de représentant suppléant pour la période 2014-2017, la 
Métropole Européenne de LILLE ayant désigné, pour sa part, le représentant titulaire. 

 
En conséquence, il appartient donc aujourd'hui au Conseil de Communauté de 

désigner le représentant titulaire pour la période 2017-2020. 
 
Il est proposé de désigner Monsieur Yves PANNEQUIN, précédemment suppléant, en 

qualité de titulaire. 
 
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, 
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DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 
 
DÉSIGNE Monsieur Yves PANNEQUIN, en qualité de titulaire, pour représenter la 

Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du Conseil Départemental de l'Éducation 
Nationale (C.D.E.N.). 

 
 
44 - Désignation d'un représentant supplémentaire à la CLI du Centre National de 

Production d'Electricité de GRAVELINES. 
 
Monsieur le Président : Je vous propose de reporter, à la rentrée, la deuxième désignation à 
la Commission Locale d'Information (C.L.I.) du Centre National de Production d'Électricité de 
GRAVELINES.  

 
Le point n° 44 relatif à la désignation d'un représentant supplémentaire au sein de la 
Commission Locale d'Information (C.L.I.) du Centre National de Production d'Électricité de 
GRAVELINES est reporté. 

 
 
 

Monsieur le Président : J'en arrive aux décisions. 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 sur 
ces décisions vous seront apportées par écrit. Y-a-t-il des observations sur ces décisions ? Il n'y 
a pas d'observation sur ces décisions, je vous en remercie. 

 
J'ai reçu une question orale et 2 projets de motions de Monsieur EYMERY. Monsieur 

EYMERY, je vous donne la parole pour votre question orale.  
 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, nous avons pu constater que de nombreux points 
d'apport volontaire de verre débordent. L'enlèvement n'est plus assuré ou a été mal assuré et 
en tout cas dans des conditions qui ne sont pas compatibles avec la propreté, avec 
amoncellement de déchets autour de ces points d'apport. Un risque certain existe pour les 
riverains, comme pour les usagers; cette dégradation du service public incite, de fait, les 
habitants à ne plus procéder au tri sélectif, et les mêmes habitants sont ulcérés de payer par 
leur impôt un service qui ne leur est plus rendu ou qui leur est mal rendu. Que comptez-vous 
faire pour rétablir rapidement cet enlèvement auprès des points d'apport volontaire qui n'ont 
pas été desservis pendant un certain temps ? Et envisagez-vous, éventuellement, une 
indemnisation des riverains qui ont eu à subir les nuisances, indemnisation qui pourrait se faire 
par le biais de la fiscalité locale.  
 
Monsieur le Président : Monsieur RAGAZZO, vous avez la parole.  
 
Monsieur RAGAZZO : Effectivement ces derniers temps, nous avons eu quelques problèmes 
au niveau de l'enlèvement des containeurs "verre". Plusieurs pannes ont perturbé les tournées 
d'enlèvement de ce verre et des débordements ont été effectivement constatés. Les 
services d'enlèvement des dépôts sauvages, à la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec 
les services des communes ont fait le nécessaire pour nettoyer tous les lieux signalés et ces 
difficultés sont terminées depuis la semaine dernière. La situation est redevenue à la normale, 
et tous les produits ainsi ramassés ont été recyclés.  

Il faut savoir que, depuis quelques temps, nous multiplions les points d'apport volontaire 
enterrés, il y en a pour le verre mais il y en a aussi pour les autres produits collectés ; ce sont 
aujourd'hui plus de 1 200 points d'apport volontaire enterrés que nous devons gérer et cela 
créé une pression au niveau de nos services, au niveau de notre matériel.  

Pour les services, nous avons été amenés à embaucher 4 personnes supplémentaires 
pour faire face à ces tournées ; pour le matériel, nous avons un matériel qui commence à 
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s'essouffler, puisqu’il y a beaucoup de ramassages par jour, mais un nouveau véhicule de 
collecte a été commandé et nous devrions le recevoir très prochainement. 

Pour autant, je pense que nous pouvons regretter ces difficultés, mais nous avons su y 
faire face et mettre tout cela en ordre. Sachez, Monsieur EYMERY, que les dunkerquois sont 
des gens persévérants qui ne lâchent pas si facilement le geste qu'ils ont maintenant acquis 
et je veux les remercier ici pour la qualité de leur travail car, d'une manière générale, nous 
pouvons dire que la collecte séparée du verre donne de bons résultats en quantité et en 
qualité.  

Quant à la diminution de la fiscalité, je pense que depuis 2009, nous n'avons pas 
augmenté la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, cela équivaut pratiquement à une 
baisse. Je ne sais pas si nous pourrons continuer ainsi, car les coûts augmentent, les coûts de 
traitement augmentent et nous avons le souci de bien gérer et forcément il faudra se poser, 
à un moment ou à un autre, la question.  
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur RAGAZZO. Vous avez, par ailleurs, sur vos tables les 2 
projets de motions de Monsieur EYMERY. Je pense que vous avez eu le temps de les 
parcourir. Qui souhaite des explications orales complémentaires ? Personne, je vous en 
remercie.  

Qui est "pour" l'adoption du projet de motion sur la fiscalité ? Il est donc rejeté. 
 

Mise aux voix, la motion est rejetée à la majorité des votants. 
Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "pour". 

 
 

Qui est 'pour" l'adoption du projet de motion sur le camp de migrants ? Il est donc 
rejeté. 

 
Mise aux voix, la motion est rejetée à la majorité des votants. 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "pour". 
 
Sur ce, nous en avons terminé avec notre Conseil. Je vous souhaite de bonnes 

vacances et nous nous retrouverons pour notre prochaine séance, probablement le 
19 octobre. En attendant, bonne soirée à toutes et à tous, et bon festival.  

 
 

La séance est levée à 20 h 23 


