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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du jeudi 20 décembre 2018 

 

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

 

COMPTE RENDU ABRÉGÉ 

 

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

 

 

Présents :  

 

M. Patrice VERGRIETE, Président 

 

Mme Martine ARLABOSSE, Mme Karima BENARAB, Mme Monique BONIN, Mme Isabelle 

KERKHOF, Mme Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes 

 

M. David BAILLEUL, M. Francis BASSEMON, M. Damien CAREME, M. Sony CLINQUART, M. Léon 

DEVLOIES, M. Franck DHERSIN, M. Roméo RAGAZZO, M. Bertrand RINGOT, M. Eric ROMMEL, M. 

Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents 

 

M. Didier BYKOFF, M. Jean-Luc DARCOURT, M. Jean DECOOL, M. Bernard FAUCON, M. Jean-

Yves FREMONT, M. André HENNEBERT, M. Pascal LEQUIEN, M. Yves MAC CLEAVE, M. Bernard 

MONTET, M. Jean-Philippe TITECA, Conseillers Communautaires Délégués 

 

Mme Josiane ALGOET, Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, Mme Claudine BARBIER, Mme 

Fabienne CASTEL, Mme Marie-Pierre CAVROIS, Mme Martine COUDEVYLLE, Mme Joëlle 

CROCKEY, Mme Marjorie ELOY, Mme Nadia FARISSI, Mme Isabelle FERNANDEZ, Mme Mélanie 

LEMAIRE, Mme Patricia LESCIEUX, Mme Laëtitia MILLOIS, Mme Leïla NAIDJI, Mme Stéphanie 

PEEREN, Mme Catherine SERET, Mme Marie-Line VANDENBOSSCHE, Mme Florence VANHILLE, 

Mme Alice VARET, Mme Séverine WICKE, Conseillères Communautaires 

 

M. Olivier BERTHE, M. Philippe EYMERY, M. Guillaume FLORENT, M. Jean-Luc GOETBLOET, M. 

Gérard GOURVIL, M. Guy LECLUSE, M. Jean-François MONTAGNE, M. Yves PANNEQUIN, M. 

Michel TOMASEK, M. Frédéric VANHILLE, M. Laurent VANRECHEM, Conseillers Communautaires 

 

Absent(s) excusé(s) : 

M. Claude CHARLEMAGNE, M. Régis DOUILLIET, Mme Claudine DUCELLIER, M. Christian HUTIN, 

Mme Nicolle LUSTRE. 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

M. Martial BEYAERT à M. Damien CAREME, Mme Annette DISSELKAMP à Mme Karima BENARAB, 

Mme Martine FORTUIT à M. Philippe EYMERY, Mme Sabrina KHELLAF à M. Olivier BERTHE, Mme 

Isabelle MARCHYLLIE à M. Léon DEVLOIES, M. Jean-Christophe PLAQUET à Mme Marie-Line 

VANDENBOSSCHE, M. Alain SIMON à Mme Catherine VERLYNDE, M. Claude CHARLEMAGNE à 

M. Eric BOCQUILLON. 
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SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE, SCHÉMA DE MUTUALISATION ET NUMÉRIQUE : Madame Isabelle 

KERKHOF 
 

1 - Dématérialisation des convocations et dossiers du conseil communautaire et des 

instances communautaires. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance du 22 mars 2018, le Conseil de 

Communauté a, en application de la stratégie numérique communautaire, adopté une 

démarche de modernisation et de transformation digitale de l’administration et des services 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque et prévu le déploiement d’un "cartable 

électronique de l’élu". 

 

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre de l’article L 2121-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et de l’article 2 de notre règlement intérieur, consiste à adresser aux 

élus par voie électronique les convocations et l’ensemble des dossiers de séances des 

commissions thématiques, du Conseil de Communauté et du Bureau, en remplacement de la 

transmission papier. 

 

Les objectifs : 

 

La mise en œuvre de ce "cartable électronique de l’élu" s’inscrit dans une démarche 

globale de modernisation et de transformation digitale de l’administration, de maîtrise des 

coûts et de développement durable (pour l’ensemble des conseillers communautaires la 

transmission papier représente plus de 2 tonnes par an), tout en cherchant à faciliter le travail 

quotidien des élus. 

 

La transmission électronique des documents permettra notamment, de manière 

sécurisée : 

 

- de réduire le délai de réception des documents, 

- de répondre aux besoins de mobilité, 

- d’annoter et de commenter directement les documents sur cette tablette, 

- de conserver et d’accéder facilement aux documents des séances précédentes, 

- de disposer de diverses informations ou de stocker divers documents. 

 

Par ailleurs, l’outil informatique ainsi mis en œuvre est conçu pour pouvoir s’élargir à 

d’autres instances dont la gestion est actuellement effectuée sous format papier. 

 

Les moyens mis à disposition : 

 

Chacun des élus ayant opté pour la dématérialisation se verra mettre à disposition, pour 

la durée du mandat, une tablette de type iPad pro qui aura été préalablement équipée des 

logiciels nécessaires et configurée. Cette tablette disposera également d’un abonnement 4G 

et Wifi. Le coût global annuel de cet équipement (acquisition et coût de fonctionnement) est 

de 605 Euros par élu. 

 

Chaque élu disposera d’une adresse électronique communautaire sécurisée, mais 

pourra s’il le souhaite demander la transmission des documents à une autre adresse qu’il aura 

préalablement transmise. 

 

L’équipement sera remis individuellement à l’issue des séances de formation en petits 

groupes qui seront organisées, préalablement à la mise en œuvre du dispositif. Un 

accompagnement spécifique sera ensuite prévu pour répondre aux éventuelles questions. 
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Le calendrier de mise en œuvre : 

 

Le dispositif et les applicatifs prévus ont fait l’objet d’une expérimentation qui a débuté 

en mars dernier et permis divers ajustements. 

 

Les conseiller(e)s communautaires ont été invités à opter pour la dématérialisation et 

préciser l’adresse électronique à laquelle ils souhaitent recevoir les convocations et l’ensemble 

des documents relatifs aux différentes séances. 

 

Au regard des retours, les différentes séances de formation seront organisées en janvier 

2019. 

 

Le dispositif pourra donc entrer en vigueur début février 2019 pour les commissions 

thématiques préparatoires à notre prochain Conseil de Communauté. 

Ce dispositif se substituera à la plate-forme de dématérialisation "data anywhere" 

actuellement utilisée par 26 conseillers communautaires. 

 

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 principe de la dématérialisation de l’envoi des convocations et dossiers 

pour les conseils communautaires, bureaux et commissions thématiques. 

 

DÉCIDE l’équipement en tablettes des élus ayant opté pour la dématérialisation. 

 

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à prendre toute mesure et signer 

tout document nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

 

 

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Eric ROMMEL 

 

2 - Affectation modifiée des résultats 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du conseil que, conformément aux dispositions des instructions 

comptables M14 et M4, le conseil communautaire du 28 juin 2018 a délibéré sur l’affectation 

comptable à la clôture de l’exercice 2017. 

 

Il convient de modifier l’affectation des excédents de fonctionnement 2017 du budget 

transport initialement consacré en totalité à l’investissement par une réaffectation partielle en 

fonctionnement comme suit : 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 s’élève à 22 024 167,57 Euros. 

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement 2017 s’élève à -20 234 580,61 Euros.  

 

Il est constaté en dépenses au compte 001 « solde d’exécution de la section 

d’investissement. 

 

Les restes à réaliser 2017 en dépenses s’élèvent à 404 457,00 Euros. 
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Les restes à réaliser 2017 en recettes s’élèvent à 67 708,00 Euros. 

 

Les plus-values de cessions 2017 s’élèvent à 8 170,95 Euros. 

 

L’excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 

‐ à l’affectation des plus-values de cessions au compte 1064 « réserves réglementées » 

pour 8 170,95 Euros couvrant ainsi une partie du besoin de financement en investissement, 

‐ à la couverture du besoin de financement en investissement soit 20 234 580,61 Euros au 

compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés », 

‐ à la couverture du déficit des restes à réaliser soit 336 749,00 Euros au compte 1068 

«excédents de fonctionnement capitalisés », 

‐ son reliquat de 1 444 667,01 est porté au compte 002 « résultat de fonctionnement 

reporté » (contre une affectation initiale au compte 1068 « excédents de fonctionnement 

capitalisés »). 
 
 

2017 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
Charges 2017 44 775 244,08 Produits 2017 66 799 411,65 
  Excédent de fonctionnement cumulé 2017 22 024 167,57 

INVESTISSEMENT 
Dépenses 2017 33 742 746,06 

Recettes 2017 20 168 978,98 
Résultat d’investissement 2016 reporté 6 660 813,53 
Résultat de clôture d’investissement -20 234 580,61   

    

Affectation 2018 
DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 
002 Résultat de fonctionnement reporté  002 Résultat de fonctionnement reporté  1 444 667,01 

INVESTISSEMENT 
001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement 20 234 580,61 001 Solde d'exécution de la section d'investissement  

  1064 réserves réglementées 8 170,95 

  
1068 excédents de fonctionnement 

capitalisés 
20 571 329,61 

RAR 2017 404 457,00 RAR 2017 67 708,00 
 
 
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. 
 

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

3 - Décision Modificative n° 3. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

séance du conseil communautaire, 

 

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

 

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

délibéré, 



 

5 

 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 3 de 2018. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

4 - Admission en non-valeur 2018 pour un montant de 19 273,21 Euros. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

de créances irrécouvrables. 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont 

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

recouvrement. 

 

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

admises en non-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 pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

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

débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

 

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

d’héritiers…), 

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

assimilé à un refus), 

 

L’article R 1617-24 du CGCT dispose que "l’ordonnateur autorise l’exécution forcée des 

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

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

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

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

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

 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

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

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

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

notamment : 

 

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

(article 643-11 du code de commerce), 
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- 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. 

 

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

de 19 273,21 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-valeur 

classiques et créances éteintes). 

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

budget concerné : 

 

Au budget principal pour un montant de 16 991,17 Euros. 

 

De ces 16 991,17 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 15 423,17 Euros sont à 

imputer au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 1 568,00 Euros sont à imputer au compte 

6542. 

 

Au budget assainissement pour un montant de 459,78 Euros. 

 

Ces 459,78 Euros concernent exclusivement des admissions en non-valeur classiques, à 

imputer au compte 6541. 

 

Au budget des ordures ménagères pour un montant de 1 822,26 Euros. 

 

De ces 1 822,26 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 1 413,06 Euros sont à 

imputer au compte 6541, 

- les créances éteintes, pour un montant de 409,20 Euros sont à imputer au compte 6542. 

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

demande l’admission en non-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 2018, une somme de 19 273,21 Euros. 
 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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5 - Attribution de Compensation définitive - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’Attribution de Compensation (A.C.) est un 

reversement mis en place ayant pour objet d’assurer la neutralité budgétaire du changement 

de régime fiscal (Fiscalité Professionnelle Unique - F.P.U.) et des transferts de compétences. 

 

Conformément à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette Attribution 

de Compensation est destinée à garantir un équilibre budgétaire entre les charges et les 

ressources transférées. 

 

Dans le cas où le montant des charges transférées est supérieur au montant des 

ressources transférées, l’Attribution de Compensation est dite négative. C’est la commune qui 

reverse une attribution de Compensation à la Communauté Urbaine. 

 

Dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsque le montant des charges transférées est inférieur 

au montant des ressources transférées, l’Attribution de Compensation est dite positive. La 

commune perçoit alors une Attribution de Compensation. 

 

Généralement, le montant de l’Attribution de Compensation est figé sauf quelques 

exceptions fixées par la loi. Conformément aux dispositions du Pacte Fiscal et Financier, les A.C. 

ne seront pas modifiées en dehors de ces transferts de charges ou de réductions sensibles des 

bases imposables. 

 

1° Transfert de compétences 

 

Dans le cadre du transfert de compétences, la mise en œuvre de la compétence 

"promotion du tourisme" actée par délibération du 16 juin 2016 et complétée par délibération 

du 8 décembre 2016 a eu pour effet, depuis le 1er janvier 2017, de réviser le montant des A.C. 

des communes concernées en fonction des charges transférées. Les Attributions de 

Compensations (A.C.) sont ainsi réduites du montant des anciennes subventions municipales 

et du remboursement des salaires des agents mis à disposition. 

 

2° Services communs 

 

Certaines Attributions de Compensation ont été révisées à la suite de la mise en place 

de services communs. Les communes impactées sont : 

 

- les communes de DUNKERQUE et LOON-PLAGE, à la suite de la création du service 

commun "ADS" (Autorisation du Droit des Sols), pour lesquelles les A.C. ont été diminuées 

consécutivement au transfert de personnels "villes" vers la Communauté Urbaine (délibération 

du 18 juin 2015), 

- la commune de DUNKERQUE, à la suite de la création des services communs suivants : 

- Archives : l’A.C. a été diminuée à la suite du transfert de personnels "ville" vers la 

Communauté Urbaine (délibération du 26 novembre 2015), les coûts ayant été actualisés selon 

les coûts réels constatés sur 2017. 

- Informatique (DSIM) : l'A.C. a été diminuée du coût net global actualisé au regard des 

coûts réels constatés sur 2017. 

- Garage : l'A.C. a été diminuée des charges évaluées pour la commune à compter du 

01er avril 2017, date de mise en place du service commun. 

- Garage agricole : l'A.C. a été diminuée des charges évaluées pour la commune à 

compter du 1er avril 2017, date de mise en place du service commun. 
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3° Cas de la commune de SPYCKER 

 

La commune de SPYCKER perçoit une A.C. progressive afin de neutraliser un transfert 

progressif de fiscalité (délibération du 11 octobre 2012). 

 

Une première délibération a été votée en mars 2018 afin de fixer de manière 

prévisionnelle l’A.C. de l’année 2018. Il est nécessaire de délibérer à nouveau afin de prendre 

en compte l’actualisation des différents coûts. 

 

L'ensemble des modifications sont reprises dans le tableau annexé où sont indiqués les 

montants prévisionnels des attributions de chaque commune-membre pour l’année 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, 

 

DÉCIDE de fixer l'Attribution de Compensation des communes-membres comme indiqué 

en annexe de la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

6 - Autorisation de Programme (AP) Patinoire. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’en application de l'article L 5217-10-7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la section d'investissement du budget peut 

comprendre des autorisations de programme (AP). 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’en application de l'article R 2311-9 du CGCT, les 

AP et leurs révisions éventuelles sont présentées au vote du Conseil, par délibération distincte 

et que chaque autorisation de programme correspond à un engagement financier 

pluriannuel.   

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors du Conseil de Communauté du 14 décembre 

2015, il a délibéré pour la création d'une autorisation de programme de 18 000 000 Euros HT 

pour la réalisation d’une patinoire en valeur 2015. 

 

Il est aujourd’hui nécessaire d’augmenter l’autorisation préalable de 2 483 000 Euros HT 

dont : 

- 1 071 363 Euros HT liés à des effets d’extension et d’actualisation du périmètre initial :  

 

- 624 500 Euros HT de révisions des prix et aux aléas, 

- 200 000 Euros HT de premiers équipement, 

- 246 863 Euros HT d’aménagements complémentaires des abords, 

 

- 1 411 321 Euros HT d’augmentation du coût de construction et de frais d’opération :  

 

- 1 137 812 Euros HT de coût de construction et assimilés, 

- 273 509 Euros HT de taxe d’aménagement. 

 

Par ailleurs, le montant prévisionnel des subventions affectées à l’opération s’établit à 

3 332 200 Euros soit un coût net actualisé de 17 150 800 Euros. 
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Il convient également de préciser que l’augmentation du coût de construction et 

assimilés a eu essentiellement pour vocation de permettre une réduction sensible (- 37 %) des 

coûts de consommation énergétique initialement prévus avec un retour complet sur 

investissement sur la durée de contrat d’exploitation de 15 ans et une économie au-delà. 

 

En effet, les techniques retenues à l’issue des négociations et mises aux point du marché 

ont engendrées un surcoût d’investissement mais ont permis de diminuer considérablement les 

consommations d’électricité nécessaires essentiellement à la production de froid. D’autre part 

la chaleur générée lors du process sera en grande partie stockée et utilisée pour les besoins 

d’eau chaude pour le surfaçage des aires de glace, pour l’eau chaude sanitaire et le 

chauffage. Les consommations prévisionnelles de gaz ont ainsi été divisée par 7 et pourront 

s’avérer nulles selon les conditions climatiques. 

 

Dès lors, le cout prévisionnel élargi consolidé d’investissement et d’exploitation sur la 

durée du contrat de 15 ans de ce nouveau périmètre de l’équipement s’établit à 28 818 684 

Euros HT (25 486 484 Euros net des subventions) contre 28 714 363 Euros HT (25 382 163 Euros net 

des subventions) initialement prévu soit une augmentation contenue de 104 321 Euros HT. 

 

Le planning prévisionnel de crédits de paiements s’établit de la façon suivante : 
 
En dépense 
 

Total AP 
CP 2016 

 réel 
CP 2017 

réel 
CP 2018 

prévisionnel 
CP 2019 

prévisionnel 
CP 2020 

prévisionnel 
20 483 000 1 653 197 547 152 8 557 333 9 103 680 621 638 

 
 
 
En recette 
 

Total AP CP 2016 
 réel 

CP 2017 
réel 

CP 2018 
prévisionnel 

CP 2019 
prévisionnel 

CP 2020 
prévisionnel 

3 332 200 0 0 690 000 2 132 200 510 000 
 

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 l’augmentation de l'autorisation de programme Patinoire de 2 483 000 Euros HT 

ce qui porte le montant global en dépense de l’AP à 20 483 000 Euros. 

 

AUTORISE l’ajustement des crédits de paiement correspondants à cette augmentation 

d’AP 

 

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

 

 

7 - Autorisations de programme - Révisions et créations. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil la réglementation autour des Autorisations de 

programme (AP). 
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Dispositions réglementaires 

 

Conformément aux dispositions de l’article L2311-3 du CGCT,  

 

"I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 

comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. 

 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, 

sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 

révisées par délibération. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre 

des autorisations de programme correspondantes. 

 

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

seuls crédits de paiement." 

 

Conformément aux dispositions de l’article 40 de la partie 3 du Règlement Budgétaire et 

Financier de la Communauté Urbaine de Dunkerque :  

 

"La révision de l’AP consiste en la modification du montant d’une AP déjà votée (à la 

baisse comme à la hausse). Elle entraîne nécessairement une mise à jour des phasages par 

exercice et par ligne budgétaire de son échéancier de crédits de paiement." 

 

Dispositions générales 

 

Le contenu des révisions des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement est 

détaillé en annexe de la délibération. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et Administration Générale". 

 

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

délibéré, 

 

EST INVITÉ dans le cadre de ce programme, à autoriser : 

 

- la révision des autorisations de programme comme présentées en annexe de la 

délibération, 

 

- la création des autorisations de programme comme présentées en annexe de la 

délibération, 

 

- l’inscription des crédits pour chacun des budgets : principal, assainissement, ordures 

ménagères, GEMAPI et transport. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

8 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2019 liés à l'Assainissement. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que les tarifs des redevances et prestations liés à 

l’assainissement sont votés chaque année. 
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Pour 2019, ils seront établis conformément à la délibération-cadre de la politique 

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

novembre 2015. 

 

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

tout en assurant le plus juste prix à l’usager. 

 

Les habitants du périmètre communautaire bénéficient du même niveau de service. 

Pourtant, une différence tarifaire historique subsiste entre les parties Est et Ouest du territoire. 

Elle est liée en partie aux modes de gestion des stations d’épuration distincts. 

 

Afin de conforter la solidarité entre les territoires, l’équité entre les habitants sera étendue 

par la mise en œuvre d’une démarche d’harmonisation progressive des tarifs, à compter de 

2016 pour aboutir en 2020. 

 

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

prévisionnelle, soit + 1,5 %. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de retenir les présentes dispositions. 

 

ADOPTE les tarifs annexés à la délibération. 
 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

9 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition pour l'année 2019. 

 
Monsieur le Vice-Président 

 

Précise aux membres du Conseil que, chaque année, les collectivités territoriales doivent 

voter les taux d’imposition des taxes instituées au sein de leurs périmètres. 

 

Ce vote est fonction des bases notifiées par les services de l’État en charge de leurs 

calculs. 

 

Jusque 2017, chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire était 

fixée par la loi de finances afin de tenir compte de l’inflation.  

 

Depuis 2018, les valeurs locatives foncières (non visées par la révision des valeurs locatives 

des locaux professionnels) sont majorées par un coefficient qui sera désormais calculé. Ce 

coefficient est égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la 

différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de 

novembre N-1 et la valeur du même indice au titre du mois de novembre N-2 et, d’autre part, 

la valeur du même indice au titre du mois de novembre N-2. 

 

Ainsi, pour 2019, la revalorisation nationale des bases devrait être de 1,5 %. 

 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, 1520 et 

suivants ainsi que les articles 1636 B sexies et 1639 A bis relatifs aux impôts locaux et au vote des 

taux d’imposition. 
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Considérant que la Communauté Urbaine de Dunkerque entend poursuivre son 

programme d’investissement sans augmenter la pression fiscale, 

 

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 ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2018 et de les 

reconduire à l’identique sur 2019 soit : 

 

- taxe d’habitation (TH) = 11,99 %, 

- foncier bâti (TFB) = 0 %, 

- foncier non bâti (TFNB) = 3,38 %, 

- cotisation foncière des entreprises (CFE) = 34,94 %, 

- taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) = 17,78 %. 

 

Il convient de préciser que le taux de TEOM s’applique à l’ensemble des communes-

membres, à l’exception de celles qui pourraient être en période de lissage / d’harmonisation 

et pour lesquelles les conditions restent inchangées. 

 

- taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti (TAFNB) = 47,35 %. 

 

Pour information, le taux de TAFNB est constitué de la somme des taux départemental et 

régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010, ainsi qu’une 

fraction des frais de gestion perçue sur ces parts. Par conséquent, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque ne dispose pas de pouvoir de vote de taux sur cette taxe. 
 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

10 - Provision pour risques. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, depuis 2005, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque s’auto-assure pour certains risques industriels : 

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

GRAVELINES. 

 

La prudence nécessite de couvrir le risque par une provision. 

 

Il vous est proposé de continuer à constituer une provision annuelle de 27 600 Euros pour 

ces biens. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où le risque concernant les bâtiments affectés au Centre de 

Tri n’existe plus, ceux-ci étant désormais assurés, il convient de reprendre la provision constituée 

depuis 2006 à raison de 8 600 Euros par an, soit au total 111 800 Euros provisionnés. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de constituer, en 2019, une provision pour risque d’un montant de 27 600 Euros 

sur le budget "Assainissement". 
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DÉCIDE de reprendre la provision constituée au budget "Ordures Ménagères" pour un 

montant de 111 800 Euros, au budget 2019, au compte 7875. 
 

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

 

 

11 - Subvention du Budget Principal au Budget Transport. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (L.O.T.I.) 

du 30 décembre 1982 constitue la loi fondamentale d’organisation des services publics de 

transport qui offre notamment un droit au transport devant permettre de se déplacer "dans 

des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coûts pour la 

collectivité". 

 

Par application des dispositions de l’article L5215-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce de plein droit la 

compétence de transport urbain de personnes. 

 

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

"transport", relèvent d’un budget annexe (M43) des transports. 

 

L’article L 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que les 

budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (S.P.I.C.) doivent être équilibrés en 

dépenses et en recettes. Par dérogation à l’article L 2224-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales interdisant toute prise en charge par le budget principal de dépenses afférentes 

aux S.P.I.C. pour garantir cet équilibre, la loi prévoit, depuis, le 30 décembre 1982, la possibilité 

de versement d’une subvention (virement interne du budget principal au budget des 

transports). 

 

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

Conseil de Communauté du 6 avril 2006. 

 

Au titre du budget de l’année 2019, il apparaît nécessaire de prévoir, comme pour les 

années précédentes, la couverture du besoin de financement du budget transport par une 

subvention en provenance du budget principal d’un montant estimé à 22 459 168. Euros. 

 

A noter que d’ores et déjà le succès en terme de fréquentation est au rendez-vous, avec 

une augmentation du nombre d’usagers de 50 % au moins. 

 

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 le montant de la subvention au budget des transports pour 2019 à 22 459 

168 Euros à inscrire au budget 2019, sous réserve de l’évolution réelle des dépenses et recettes 

de l’exercice qui pourra donner lieu à une adaptation de ce montant. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 
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12 - Budgets Primitifs 2019 (Principal, Ordures Ménagères, Assainissement, Transports, ZAC 

de LOON PLAGE, GEMAPI). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de la séance du 6 novembre 2018, le Conseil 

de Communauté a examiné les orientations budgétaires pour l’année 2019. 

 

Expose aux membres du Conseil, qu’à partir de ces orientations et des besoins recensés, 

les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2019, joints en annexe, ont été élaborés. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les budgets primitifs de l’exercice 2019 (principal, ordures ménagères, 

assainissement, transports, ZAC de LOON PLAGE, GEMAPI). 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

13 - Attribution de subventions. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative 

à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements a inséré dans le Code Général des Collectivités 

Territoriales un nouvel article L 2311-7 qui prévoit que l’attribution des subventions assorties de 

conditions d’octroi donne nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

 

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

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

distincte du vote du budget. 

 

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

d’ores et déjà votées au titre de l’exercice 2018, d’autre part octroie les subventions au titre 

de l’exercice 2019, 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, 
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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. 

 

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

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

organismes suivants : 

AFEJI, ADUGES, Ars Scéniques Rocks, Entreprendre Ensemble, Fonds Régional d'Art 

Contemporain Grand Large Haut de France (subvention affectée de fonctionnement –action 

Gigantisme), Vivapolis, Institut pour la ville durable.  

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

organismes suivants : 

Centre Communal d'Action Sociale de Grande-Synthe, CEFIR, Syndicat CFDT de la CUD, 

Syndicat CGT de la CUD, Syndicat FO de la CUD, La Maison de l'Europe Dunkerque Flandre 

Littoral, Le Bateau Feu Scène Nationale, Les Nuits Secrètes, Syndicat SUD de la CUD, Syndicat 

UNSA de la CUD. 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

GASSMEID : Jean-Luc DARCOURT. 

Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale : David BAILLEUL, Karima BENARAB, 

Monique BONIN, Damien CARÊME, Franck DHERSIN, Marjorie ELOY, Bernard FAUCON, Guy 

LECLUSE, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Frédéric VANHILLE, Alice VARET, Patrice VERGRIETE, 

Bernard WEISBECKER, Séverine WICKE. 

ACMAPOR : Francis BASSEMON, Martine COUDEVYLLE, André HENNEBERT, Isabelle 

MARCHYLLIE, Frédéric VANHILLE. 

ADASARD : Isabelle KERKHOF, Frédéric VANHILLE.  

Arts Scéniques Rocks : Francis BASSEMON. 

Entreprendre Ensemble : David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Claude 

CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, Jean DECOOL, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Jean-Yves 

FREMONT, Jean-Luc GOETBLOET, André HENNEBERT, Isabelle KERKHOF, Bertrand RINGOT, Éric 

ROMMEL, Florence VANHLLE, Patrice VERGRIETE, Catherine VERLYNDE, Bernard WEISBECKER. 

Fonds Régional d'Art Contemporain : Francis BASSEMON. 

Jazz Dunkerque : Francis BASSEMON. 

La Maison de l'Europe Dunkerque Flandre Littoral : Karima BENARAB, Annette DISSELKAMP, 

Patricia LESCIEUX.  

Le Bateau Feu Scène Nationale : Francis BASSEMON, Patrice VERGRIETE, Michel TOMASEK. 

 

 

14 - Fonds de concours pour la réhabilitation et l'extension du Centre Socio-Educatif sur 

la Commune de BOURBOURG. 

 

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 de solidarité découlant du projet de 

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

communauté urbaine.  

 

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 avec 
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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.  

 

Par délibération du conseil municipal en date du 22 novembre 2018 la commune a 

adopté un projet de réhabilitation et d’extension du centre socio-éducatif qui est un 

équipement reconnu par les habitants et par les partenaires (Caisse d’Allocations Familiales, 

par le Département du Nord …) mais qui est confronté à un problème de saturation 

notamment en ce qui concerne le multi-accueil, l’accueil des séniors et les autres services à 

mettre en place : consultations prénatales, actions collectives, permanences qui restent en 

attente de locaux adaptés.  

 

L’équipement est aussi vieillissant et énergivore. Il a besoin de travaux de réhabilitation.  

 

Aussi, la municipalité a inscrit le projet en priorité n° 1 du mandat. Il contient :  

 

- un regroupement et un réaménagement du bâtiment afin d’améliorer l’articulation des 

différents services et activités ; 

- une extension afin d’accueillir les nouveaux usagers et de concentrer les différents 

services et activités au sein du même équipement, 

- un agrandissement du multi-accueil afin d’étendre le service à 20 places et notamment 

d’assurer les repas et le stockage des couches dans de bonnes conditions, 

- une rénovation du bâtiment afin d’améliorer le confort, l’étanchéité, la ventilation et 

d’offrir une nouvelle façade sachant qu’il est indispensable de maintenir les services et les 

activités du centre socio-éducatif pendant les travaux.  

 

Ce projet portera la superficie du bâtiment de 890 m² actuellement à 1 682 m² Le multi-

accueil passera de167 m² actuellement à 300 m². De nouveaux locaux seront affectés à la 

Maison de Services au Public, aux actions de prévention et de lutte contre les exclusions, à la 

PMI et aux accès numériques. 

 

Le coût total prévisionnel de l’équipement est évalué à 3 387 704 Euros H.T pour un 

montant de subvention (hors fonds de concours de la Communauté Urbaine sollicité) de 836 

905 Euros selon le plan de financement en annexe. 

 

Cet équipement est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

fonds de concours ne peut dépasser la part de financement assurée hors subvention par la 

commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par délibération de la 

commune en date du 22 novembre 2018 pour un montant maximum prévisionnel de 840 000 

Euros au titre de la réalisation de cet équipement. 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer un fonds de concours prévisionnel 

maximum de 840 000 Euros au titre de la réalisation de cet équipement à prélever sur 

l’enveloppe du FIC pour la période 2015-2020 attribuée à la commune.  

 

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 840 000 

Euros à la commune de Bourbourg au titre de la réhabilitation et l’extension du centre socio-

éducatif, 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 présente délibération.  

 

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

 

 

15 - Fonds de concours pour 6 projets à la Commune de COUDEKERQUE BRANCHE. 

 

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 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. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal du 11 décembre 2018, la 

Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE a sollicité l’octroi de 6 fonds de concours pour les 

projets suivants : 

 

1° Modernisation de l’éclairage public (Plan Lumière), 

2° Réalisation d’un minigolf et d’un parcours accrobranches, 

3° Aménagement de squares urbains, 

4° Rénovation du gymnase, 

5° Installation d’un dispositif de vidéosurveillance, 

6° Maison de la danse. 

 

Le coût prévisionnel de ces équipements est évalué à 5 787 355 Euros HT pour un montant 

de 957 000 Euros de subvention (hors fonds de concours de la CUD sollicité) selon les plans de 

financement ci-annexés, 

 

Ces projets d’initiative communale sont susceptibles de bénéficier de fonds de concours 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

fonds de concours ne peuvent pas dépasser la part de financement assurée, hors subvention, 

par la commune bénéficiaire et doivent être expressément sollicités par délibération de la 

commune. 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer 6 fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 2 332 092 Euros, répartis de la manière suivante : 
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Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC attribuée à la commune 

pour la période 2015-2020. L'enveloppe FIC est consommée en totalité. 

 

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 de 6 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 2 332 092 

Euros à la Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE, conformément au tableau ci-dessus et 

dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans les conventions annexées. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

16 - Fonds de Concours pour la réhabilitation de l'Eglise Notre Dame de Grâce de 

GRAND-FORT-PHILIPPE. 

 

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.  

 

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 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.  

 

Pour la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, l’enveloppe initiale du FIC était de 710 000 

Euros. Une première attribution de 450 133 Euros a été réalisée pour le projet "Maison Médicale" 

par délibération du conseil communautaire le 3 mars 2016, portant le solde de l’enveloppe à 

259 867 Euros. 

 

Par délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2018, la commune a adopté un 

projet de sauvegarde et réhabilitation de l’église. 

 

Le coût total prévisionnel de l’équipement est évalué à 385 614 Euros H.T. sans 

financement par subvention hormis le fonds de concours de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque sollicité selon le plan de financement en annexe. 

 

 
Projet communal 

Coût HT 
total 

prévisionnel 

Subvention  
hors FDC CUD 

Fonds de concours 
prévisionnel  

maximum 

Plan Lumière 1  304 704  - 652 352 

Minigolf et Accrobranches 393 641 - 196 820 

Squares urbains 886 928  - 443 464 

Gymnase  1 324 590  171 000 576 795 

Vidéosurveillance 210 826 - 22 327 

Maison de la danse 1 666 666 786 000 440 333 

TOTAL 5 787 355  957 000 2 332 092 
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Cet équipement est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

fonds de concours ne peut dépasser la part de financement assurée hors subvention par la 

commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par délibération de la 

commune. 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer un fonds de concours prévisionnel 

maximum de 180 000 Euros au titre de la réalisation de cet équipement. La commune aura 

ainsi 53 % du coût Hors Taxes du projet à sa charge. 

 

Le solde de l’enveloppe du FIC à ventiler sur d’autres opérations sera de 79 867 Euros.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 180 000 

Euros à la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE au titre de la réhabilitation de l’église Notre 

Dame de Grâce dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention ci-

annexée. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération.  

 

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

 

 

17 - Fonds de concours pour le financement de l'aménagement du Chemin des Rondes 

à GRAVELINES. 

 

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 de solidarité découlant du projet de 

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

communauté urbaine.  

 

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 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.  

 

Par délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2018, la commune a adopté le 

projet d’aménagement du chemin de ronde à Gravelines depuis le bastion du Maréchal de 

Gassion jusqu’à la rue de Calais en passant par le jardin de la Liberté. Cette opération consiste 

notamment en : 

 

- la requalification complète du Bastion du Maréchal de Gassion : stationnement, liaison 

piétonne, chemin de ronde, signalétique, mobilier, éclairage public, vidéosurveillance… ; 

- l’aménagement paysager de ce chemin de ronde depuis ce parking jusqu’au jardin 

de la Liberté avec création d’une connexion entre le chemin et le jardin ; 

- l’aménagement d’un chemin longeant le blockhaus, depuis la rue de la Liberté jusqu’à 

la rue de Calais ; 
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- l’installation de mobilier urbain (bancs, corbeilles, clôtures…), de supports 

d’informations / communication /valorisation du patrimoine…, de dispositifs d’éclairage. 

 

Le coût total prévisionnel de l’équipement est évalué à 2 801 382 Euros H.T pour un 

montant de subvention (hors fonds de concours de la Communauté Urbaine sollicité) de 

400 000 Euros selon le plan de financement en annexe. 

 

Cet équipement est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

fonds de concours ne peut dépasser la part de financement assurée hors subvention par la 

commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par délibération de la 

commune. 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer un fonds de concours prévisionnel 

maximum de 1 050 000 Euros au titre de la réalisation de cet équipement à prélever sur 

l’enveloppe du FIC de 1 050 000 Euros pour la période 2015-2020 attribuée à la commune.  

 

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 

1 050 000 Euros à la commune de Gravelines au titre de l’aménagement du chemin des rondes 

de Gravelines, dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention 

annexée à la délibération. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

18 - Gestion de la Dette et de la Trésorerie - Délégation d'attribution du Conseil au 

Président. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Conseil a délégué, pour la durée du mandat, 

une partie de ses attributions au Président en vertu de l’article L 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, notamment dans le domaine de la gestion financière. 

 

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

les risques financiers pris par certaines collectivités dans la souscription de certains contrats. 

Depuis, les collectivités locales (par l’intermédiaire des associations d’élus) et l’Etat se sont 

engagés dans une démarche visant à modifier les rapports professionnels avec les partenaires 

financiers, formalisée par la signature d’une charte de bonne conduite, dit Charte Gissler. 

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

sensibiliser les collectivités locales sur les risques inhérents à la gestion active de la dette et 

rappeler l’état de droit sur le recours aux produits financiers et aux instruments de couverture 

du risque financier. 

 

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

collectivités, liées à la souscription de certains produits sophistiqués, la circulaire recommande 

très vivement de limiter la délégation en matière de recours à l’emprunt à la fin de l’exercice 
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et de la renouveler chaque année en définissant de manière plus précise le champ de cette 

délégation. 

 

En 2014, l’ajustement de la réglementation en matière de financement des collectivités 

territoriales s’est poursuivi suite à la parution du décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à 

l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et 

des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 

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

régulation des activités bancaires, vise à préciser les conditions de souscription d’emprunt et 

de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les Services 

Départementaux d’Incendie et de Secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort 

risque. Pour ce faire, il énumère de façon limitative les indices sur lesquels ces emprunts 

peuvent être indexés et précise, concernant les formules d’indexation, les conditions dans 

lesquelles ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles 

pour être conformes à la loi. La souscription du contrat financier adossé à un emprunt ne peut 

avoir pour effet de déroger à ces règles. Toutefois, les entités visées par le présent décret sont 

autorisées à déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou d’un contrat 

financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un contrat financier 

non conforme aux nouvelles dispositions. 

 

La présente délibération a pour objet : 

 

- de reconduire, au titre de l’exercice 2019, la délégation accordée par le conseil 

communautaire au Président pour la souscription et la gestion des emprunts à court, moyen 

ou long terme, pour les opérations utiles à la gestion des emprunts, la souscription et la gestion 

des instruments financiers (swap ou contrat d’échange de taux, options…) et la souscription et 

la gestion des produits de trésorerie et d’éventuels placements, 

 

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

les caractéristiques essentielles des contrats relatifs à la gestion de la dette et de la trésorerie 

susceptibles d’être conclus sur la période précitée, en déterminant notamment des règles plus 

claires s’agissant en particulier du recours aux produits structurés (niveau maximum de risques 

admis). 

 

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

 

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

 

DONNE délégation au Président, au titre de l’exercice 2019, pour contracter les produits 

nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité et/ou à la gestion et 

sécurisation de son encours, conformément aux termes de l’article L 5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, dans les conditions et limites ci-après définies. 

 

Définition de la politique d’endettement : 

 

Le conseil communautaire définit sa politique d’endettement comme suit : 

 

Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque prévisionnelle au 

31 décembre 2018 : 

 

S’agissant de l’année 2018, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 

investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue en effet la variable 

d’ajustement du financement des investissements. 
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Sur la base d’un niveau d’investissement qui pourrait atteindre 134 000 000 Euros au terme 

de l’exercice 2018 (dont 37 964 574 Euros au titre du THNS), l’endettement consolidé global 

(dette bancaire + agence de l’eau ; hors dette récupérable et dettes compte 165 -168) 

progresserait de 52 459 775 Euros pour atteindre 408 333 218 Euros au 31 décembre 2018 (contre 

355 873 443 Euros au 31 décembre 2017). 

 

Cette évolution devrait toutefois être relativisée dans la mesure où celle-ci intègre les 

emprunts relais d’un montant de 25 800 000 Euros liés au préfinancement des subventions à 

recevoir en 2019 et 2020 dans le cadre de DK’Plus de mobilité. Après retraitement, l’encours 

progresserait en définitive de 26 659 775 Euros. 

 

La dette bancaire représenterait 99,04 % de la dette globale, soit un encours au 31 

décembre 2018 de 404 397 946 Euros (contre 349 824 002 Euros au 31 décembre 2017). 

 

Dans un contexte de taux monétaires historiquement bas depuis la crise financière, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a fait le choix de mettre en place une stratégie de 

"variabilisation" de la dette conduisant à souscrire, ces dernières années, les nouveaux 

financements principalement à taux variable. Celle-ci permet désormais de bénéficier 

pleinement de la performance actuelle des taux monétaires, et d’afficher un taux moyen en 

constante diminution depuis 2012. En effet, le coût de la dette bancaire restera toujours aussi 

attractif, au terme de l’année 2018, avec un taux moyen de la dette estimé à 2,43 % (2,68 % 

en 2017) pour une durée de vie résiduelle des emprunts de 15 ans et une durée de vie 

moyenne de 8 ans 9 mois. 

 

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

suit :  

 

- 52,86 % à taux fixe (dont 44,73% à taux fixe classique et 8,13% à taux fixe structuré), 

- 47,14 % à taux variable (dont 34,02 % à taux variable classique, 8,83% à taux variable 

couvert et 4,29 % à taux variable structuré).  

Pour mémoire, la structure de la dette s’affichait au 31 décembre 2017 à 54,44 % à taux 

fixe (dont 43.33 % à taux fixe classique et 11.01 % à taux fixe structuré), et 45,56 % à taux variable 

(dont 35,78 % à taux variable classique, 4,28 % à taux variable couvert et 5,5 % à taux variable 

structuré). 

 

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

doivent désormais être classés en fonction des risques qu’ils comportent en raison de l’indice 

ou des indices sous-jacents et/ou de la structure qui peut amplifier considérablement les effets 

liés à la variation de l’indice proprement dit. 

 

Les éléments d’analyse de la dette au 31 décembre 2018 confirmeront de nouveau la 

gestion prudente de la dette de notre collectivité, malgré un recours significatif aux produits 

structurés (12,42 % de l’encours global). Ces derniers sont positionnés majoritairement (89,24 %) 

sur des montages peu complexes et présentant peu de risque. 

 

Au regard de la charte "Gissler", 98,66 % de l’encours (bancaire et obligataire) serait en 

effet positionné sur un risque considéré comme faible, risque compris entre 1A et 1C (indice ou 

indice sous-jacents essentiellement en Euro et risque de structure faible) : 

 

- Risque faible (98,67 % de l’encours total) : 

 

 - 354 164 927 Euros de dette classée 1-A (87,58% de l’encours total, 58 contrats), 

 - 25 748 797 Euros de dette classée 1-B (6,37 % de l’encours total, 6 contrats), 

 - 19 083 333 Euros de dette classée 1-C (4,72 % de l’encours total, 5 contrats). 

 

- Risque potentiellement élevé (1,33 % de l’encours total) : 
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 - 5 400 889 Euros de dette classée 2-E (1,33 % de l’encours total, 1 contrat). 

 

- Risque potentiellement très élevé (0 % de l’encours total). 

 

 

Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque envisagée au 

terme de l’année 2019 : 

 

S’agissant de l’année 2019, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

volume effectif des investissements et des ressources propres (en fonctionnement et 

investissement) qui seront réalisés. Le recours à l’emprunt constitue en effet la variable 

d’ajustement du financement des investissements. 

 

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

un volume d’investissements de 142 934 889 Euros (dont 2 287 243 Euros au titre du THNS), le 

besoin d’emprunts nouveaux s’établirait à 122 217 662 Euros. 

 

Toutefois, sur la base d’un montant plus réaliste de réalisation d’investissements à 85 000 

000 Euros (dont 2 287 243 Euros au titre du THNS) sur l’exercice 2019, niveau permettant par 

ailleurs de préserver une situation financière compatible avec la poursuite des politiques 

nécessaires au développement du territoire, le besoin d’emprunts nouveaux s’établirait à 71 

144 502 Euros.  

 

Dès lors l’endettement consolidé global (dette bancaire + autres dettes ; hors dette 

récupérable – dette comptes 165 - 168) pourrait progresser de 30 514 863 Euros pour atteindre 

438 848 081 Euros au 31 décembre 2019 (contre 408 333 218 Euros au 31 décembre 2018). 

 

La dette bancaire représenterait 99,15% de l’endettement consolidé global, soit un 

encours au 31 décembre 2019 de 435 122 925 Euros. 

 

Les données ci-après sont établies sur la base de cette hypothèse. 

 

Par ailleurs, l’application des dispositions suivantes : 

 

- l’interdiction de recourir, pour tout financement nouveau, à un niveau de risques 

supérieur à 2C au regard de la classification des risques reprise dans la charte de bonne 

conduite "Gissler", 

- l’amortissement naturel des encours structurés, 

- la désensibilisation (réduction du risque) ou/et sécurisation, en fonction des 

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

supérieur à 1 C, 

 

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

Communauté Urbaine de Dunkerque avec une part d’encours positionnée sur un risque faible 

(au regard de la classification des risques définis dans la charte de bonne conduite) qui 

pourrait atteindre 98,93% au 31 décembre 2019 (contre 98,63 % au 31 décembre 2018) selon 

le détail repris ci-dessous. 

 

- Risque faible (98,93 % de l’encours total) : 

 

 - 392 139 680 Euros de dette classée 1-A (90,12% de l’encours total), 

 - 21 318 580 Euros de dette classée 1-B (4,90 % de l’encours total), 

 - 17 000 000 Euros de dette classée 1-C (3,91% de l’encours total). 

 

- Risque potentiellement élevé (1,07 % de l’encours total) : 

 

 - 4 664 665 Euros de dette classée 2-E (1,07% de l’encours total). 
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- Risque potentiellement très élevé (0 % de l’encours total). 

 

Stratégie d’endettement au titre de l’année 2019 

 

La normalisation de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne devrait 

conduire à un resserrement monétaire très progressif. Cela se traduira par une remontée 

progressive des taux courts à partir du 2ème semestre 2019 et une remontée progressive des 

taux longs. 

 

Dans ce contexte de taux variables monétaires qui restera tout de même extrêmement 

favorable sur l’exercice 2019, et afin de profiter pleinement de cette situation, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque devrait poursuivre sa stratégie de "variabilisation" de la dette en 

orientant majoritairement, les nouveaux financements sur des emprunts à taux variables. 

 

En revanche, compte tenu de la part croissante de l’encours à taux variable en 

perspective sur le budget principal, mais aussi sur les budgets annexes, et afin de gérer au 

mieux le risque de taux, les recommandations en matière de gestion active de la dette vont 

dans le sens de la mise en place d’instruments de couverture (cap ou tunnel assurant un taux 

plafond maximum) sur certains emprunts à taux variable. 

 

L’objectif sera de continuer à profiter du niveau historiquement bas des taux courts 

monétaires sur la majeure partie de la dette, tout en se prémunissant de la hausse des taux qui 

devrait intervenir à court ou moyen terme, et ainsi assurer une certaine stabilité des frais 

financiers. 

 

Afin de gérer au mieux le risque de taux, il conviendra de manière générale de conserver 

une structure de dette équilibré sur budget principal (objectif 50% à taux fixe et 50% à taux 

variable), et une structure de dette plus sécurisée sur les budgets annexes (objectif : part 

majoritaire à taux fixe et à taux variable couvert). 

 

Pour atteindre ces objectifs, l’incorporation de la dette long terme à taux fixe, en 

fonction des opportunités, pourra donc être envisagée (notamment sur les budgets annexes), 

si les conditions financières s’avéraient performantes, afin de profiter encore des conditions 

historiquement basses sur les taux longs. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque devrait encore bénéficier en 2019 d’un accès 

important à la liquidité externe, et de conditions de financement toujours favorables, au regard 

notamment de la concurrence importante entre prêteurs, mais aussi au regard de sa qualité 

de signature.  

 

Dans un contexte de taux historiquement bas qui perdura encore sur l’année 2019, le 

coût de la dette bancaire devrait rester toujours aussi attractif, avec un taux moyen de la dette 

à la baisse, estimé à 2,20% pour une durée de vie résiduelle des emprunts de 16 ans 3 mois et 

une durée de vie moyenne de 9 ans 8 mois. 

 

 

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

dette : 

 

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

budget, le Président reçoit donc délégation au titre de l’exercice 2019, aux fins de contracter 

des produits de financement long terme (nouveaux et/ou de réaménagement et de 

refinancement). 

 

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

recourir à des produits de financement qui pourront être : 
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- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 

- et/ou des emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie, 

- et/ou tout autre produit de financement dont la classification telle que définie dans la 

charte de bonne conduite "Gissler" ne pourra être supérieur à 2C. 

 

Les emprunts peuvent être libellés en Euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier 

cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de 

devises contre Euros devra être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant 

total et la durée totale de l’emprunt. 

 

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

financement et d’optimisation des conditions financières, de recourir également aux emprunts 

obligataires individuels ou groupés avec d’autres collectivités publiques, et aux financements 

proposés par l’Agence France Locale. 

 

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

limite des crédits votés au budget. 

 

La durée des produits de financement ne pourra excéder 40 années. Le profil 

d’amortissement pourra être linéaire, progressif, in fine ou à la carte. 

 

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

conditions d’emprunt des collectivités locales, les emprunts pourront être mis en place qui si 

leurs taux d’intérêt sont construits tels que suit : 

 

- emprunt à taux fixe classique, 

- emprunt à taux variable construit sur la base d’un index + marge. 

 

L’index en question devra obligatoirement être l’un des index suivants : 

 

- un taux de marché interbancaire de la zone Euro, du marché monétaire de la zone 

Euro et encore le taux d’un emprunt d’un Etat membre de la zone Euro (OAT par exemple), 

- l’indice de niveau général des prix ou encore l’indice harmonisé des prix à la 

consommation de la zone Euro (index inflation), 

- un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de maturité 

différente du marché monétaire ou du marché interbancaire de la zone Euro (taux de SWAP 

par exemple), 

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

Code Monétaire et Financier (livret A, LEP et LDD). 

 

Dans le cas où l’emprunt souscrit ne serait pas un taux fixe classique ou encore un 

emprunt à taux variable construit sur la base d’un des indices ci-dessus augmenté d’une 

marge, le taux d’intérêt payé devra absolument être capé (taux plafonné). Le taux maximal 

payé sera égal au double du taux le plus bas constaté sur les trois premières années. 

 

Les contrats de prêt pourront également comporter une ou plusieurs des caractéristiques 

suivantes : 

 

- la faculté de passer d’un taux variable ou taux fixe ou investissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt, 

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

mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 

- la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements 

anticipés et/ou consolidation, 

- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 



 

26 

 

- la faculté de mener toute forme de réaménagement de dette, 

- la faculté de modifier la périodicité, le profil d’amortissement, 

- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement. 

 

Le conseil communautaire décide également, dans un souci d’optimisation de son stock 

de dette visant notamment à réduire la charge de la dette ou de stratégies d’endettement, 

d’autoriser les opérations décrites ci-dessous : 

 

- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et de contracter 

(auprès du prêteur initial ou d’un autre) éventuellement tout contrat de prêt de substitution 

pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, 

 

- la faculté de procéder au remboursement temporaire d’un (ou plusieurs) emprunt(s) 

ou au règlement par anticipation d’échéances (afin de gérer au mieux la trésorerie et 

minimiser ainsi les frais financiers), 

 

-plus généralement décider de toutes opérations utiles à la gestion des emprunts. 

 

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

définie dans la charte de bonne conduite "Gissler" est supérieur à 2 C : 

- le portefeuille actuel d’emprunts ou d’instruments de couverture comporte 1 encours 

(1,33% de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

est basé sur plusieurs variables financières (inflation française et européenne). Afin de 

neutraliser les risques potentiels qu’il induise, cet emprunt pourra être réaménagé en fonction 

des opportunités de marché. 

 

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

financement ou instrument financier autre que ceux énumérés dans le cadre de la souscription 

des financements nouveaux, et qui pourra présenter notamment un niveau de risques 

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

Pour autant, le produit de réaménagement ou de substitution ne pourra présenter un niveau 

de risques supérieur au produit de financement d'origine. 

 

Chaque opération de réaménagement fera l’objet d’une analyse préalable au regard 

de deux critères : le coût et la diminution du risque. Par ailleurs, pour qu’un contrat de 

réaménagement soit considéré comme une opération de désensibilisation, il faudra : 

 

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

échéances soient positionnées sur du taux fixe ou sur un index variable + marge tel que défini 

ci-avant, 

- que la sécurisation d’une ou plusieurs échéances à taux fixe n’engendre par une trop 

forte dégradation du taux payé sur les échéances résiduelles. 

 

Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 

dans la limite des crédits votés. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2019, 

au Président, et l’autorise : 

 

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

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à procéder à la souscription et à la gestion des emprunts (y compris les emprunts 

bancaires associés à des fonds investisseurs, les emprunts obligataires individuels ou groupés 

avec d’autres collectivités publiques et ceux proposés par l’Agence France Locale), aux 

opérations financières utiles à la gestion de la dette (réaménagement, refinancement…) dans 

le strict respect des dispositions arrêtées précédemment. 
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- à approuver et signer tous les actes (y compris l’acte d’engagement de garantie 

associé au contrat de prêt souscrit auprès de l’Agence France Locale) et contrats nécessaires 

à ces opérations (y compris dans le cadre de la réalisation d’emprunt(s) obligataire(s) 

individuel(s) ou groupé(s) avec d’autres collectivités publiques et des financements proposés 

par l’Agence France Locale). 

 

Utilisation des instruments de couverture : 

 

Afin d’optimiser la gestion de la dette, le Président reçoit délégation au titre de l’exercice 

2019, aux fins de contracter des instruments de couverture : 

 

- Stratégie d’endettement : 

 

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, 

la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite recourir à des instruments de couverture afin 

de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter 

d’éventuelles baisses. 

 

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

de figer un taux (contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou 

FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 

contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de 

taux plancher ou COLLAR). 

 

- Caractéristiques essentielles des contrats : 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, l’assemblée délibérante 

décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette (pouvoir faire varier l’exposition de sa 

dette au risque de taux d’intérêt afin de maîtriser ses frais financiers) et dans le cadre 

notamment des dispositions de la circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 

2010, de recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 

 

- des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), 

- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), 

- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR). 

 

 

Le conseil communautaire autorise les opérations de couverture sur l’exercice 2019 sur : 

 

- les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette (dont la liste figure en annexe 1 

de la délibération), 

- les emprunts nouveaux ou de refinancement qui seront contractés sur la période du 1er 

novembre 2018 au 31 décembre 2019, 

- les opérations de couverture en stock (dont la liste figure en annexe 2 de la 

délibération), et celles qui seront souscrites sur l’exercice 2019. 

 

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

conditions d’emprunt des Collectivités Locales, les contrats d’instruments financiers devront 

être souscrits dans les mêmes limites de taux d’intérêts que celles arrêtées ci-avant dans le 

cadre des financements nouveaux. 

 

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

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

le décret précité. 

 

Les nouvelles opérations de couverture de taux devront présenter également un niveau 

de risques inférieur ou égal à 2C au regard de la classification reprise dans la charte de bonne 

conduite "Gissler". 

 

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

couverture dont le niveau de risques est supérieur à 2C au regard de la classification reprise 

dans la charte de bonne conduite "Gissler". 

 

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

(1,33 % de l’encours bancaire) dont le taux, payé par la Communauté Urbaine, est basé sur 

plusieurs variables financières (inflation française et européenne). Afin de neutraliser les risques 

potentiels qu’il induit, cet emprunt pourra être réaménagé en fonction des opportunités de 

marchés. 

 

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

qui pourra donc présenter un niveau de risques supérieur à 2C au regard de la classification 

reprise dans la charte de bonne conduite "Gissler". Pour autant, celui-ci ne pourra présenter un 

niveau de risques supérieur au produit de financement ou de couverture d’origine. 

 

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

critères : le coût et la diminution du risque. Pour que celle-ci soit considérée comme une 

opération de désensibilisation, il faudra que la sécurisation d’une ou plusieurs échéances à 

taux fixe n’engendre par une trop forte dégradation du taux payé sur les échéances 

résiduelles. 

 

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

de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la collectivité (seuil maximum 

retenu conformément aux critères arrêtés par le conseil national de la comptabilité). 

 

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

auxquels les opérations sont adossées. 

 

Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins 

deux établissements spécialisés. 

 

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires 

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

 

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

2019, au Président, et l’autorise : 

 

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

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

- à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 

- à résilier ou réaménager les opérations arrêtées, 

- à approuver et signer les contrats de couverture dans le strict respect des dispositions 

arrêtées précédemment, 

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

contrats de couverture (convention cadre FBF, contrat de délégation de déclaration de 

transaction, etc…). 
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Utilisation des produits de trésorerie et des produits de placement de fonds dans le cadre 

de la gestion de trésorerie : 

 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie ou pour absorber les 

excédents temporaires de trésorerie, le Président reçoit délégation sur l’exercice 2019, aux fins 

de contracter des produits de financement à court terme (crédits de trésorerie) mais 

également des produits de placement de fonds. 

 

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

trésorerie excédentaire sur un compte non rémunéré du Trésor Public, l’objectif récurrent de 

gestion de trésorerie est de limiter le montant quotidien de l’encaisse et de veiller à ce qu’il soit 

le plus proche possible de zéro. Il s’agit également d’être capable de répondre aux besoins 

quotidiens de liquidité, tout en évitant une mobilisation trop précoce des emprunts. 

 

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

recours à une (ou plusieurs) ligne(s) de trésorerie ou/et aux billets de trésorerie, plus souple car 

mobilisable le jour même, permet d’optimiser l’utilisation des fonds sur des durées très courtes 

pouvant aller d’un jour seulement à 1 an. 

 

Compte tenu des besoins de trésorerie de la Communauté Urbaine de Dunkerque, le 

montant total de la ou des ligne(s) de trésorerie ne devra pas être supérieur à 45 000 000 Euros 

et le programme de billets de trésorerie ne devra pas être supérieur à 10 000 000 Euros. 

 

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

articles L1618-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, représente 

également un outil financier permettant de gérer au mieux la trésorerie de la collectivité et 

d’absorber les excédents temporaires de trésorerie. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation sur l’exercice 2019, 

au Président, et l’autorise : 

 

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

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

- à procéder à la souscription et à la gestion des produits de trésorerie (dans la limite des 

montants maximums ci-avant définis) et des produits de placement cités précédemment, 

- à approuver et signer le(s) contrat(s) éventuels, 

- à procéder, sans autre délibération, aux demandes de versement des fonds et 

remboursement des sommes dues dans les conditions prévues dans le(s) contrat(s). 

 

Délégations : 

 

En application de l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président pourra reporter, sous sa surveillance et sa responsabilité, les délégations reçues du 

conseil communautaire aux Vice-Présidents, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux 

Adjoints, aux Directeurs et aux Responsables de Services. 

Information du Conseil de Communauté : 

 

Le conseil communautaire sera tenu informé des emprunts, instruments de couverture, 

des produits de trésorerie ou de placement mis en place, et de manière générale de toutes 

les opérations relatives à la gestion de la dette et de trésorerie réalisées dans le cadre de la 

délégation, dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

19 - États Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Remboursements des dépenses liées aux 

ateliers linguistiques 2017-2018. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 15 octobre 2015, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a approuvé l’expérimentation d’ateliers linguistiques en 

anglais et en néerlandais sur le temps périscolaire dans 3 communes de l’agglomération 

(BRAY-DUNES, COUDEKERQUE-BRANCHE et DUNKERQUE) pour l’année scolaire 2015/2016. 

 

Cette décision faisait suite aux conclusions des Etats Généraux de l’Emploi Local qui 

visaient, entre autres, à donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir. 

Au regard du succès de cette expérimentation, le dispositif a été entendu sur l’année scolaire 

2016/2017 à l’ensemble des communes de l’agglomération qui le souhaitaient, avec une prise 

en charge par la CUD du coût des intervenants dans la limite de 35 Euros de l’heure. 

 

Ainsi, pour l’année 2017/2018, 5 communes ont mis en place des ateliers linguistiques, soit 

environ 1760 enfants concernés. Il s’agit des communes : COUDEKERQUE-BRANCHE, 

DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-MER, GHYVELDE-LES MOËRES, GRANDE-SYNTHE qui sollicitent un 

fonds de concours de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu les délibérations des communes sollicitant un fonds de concours de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque pour la mise en place des ateliers linguistiques durant les temps 

périscolaires, 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer un fonds de concours aux communes COUDEKERQUE-BRANCHE, 

DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-MER, GHYVELDE-LES MOËRES, GRANDE-SYNTHE pour les ateliers 

linguistiques mis en place sur leur territoire pendant l’année scolaire 2017/2018. Le montant de 

ces fonds de concours représente un total de 93 765,09 Euros suivant l’annexe jointe à la 

présente délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant à signer tout document afférent au règlement de ces fonds de concours. 

 

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

 

 

20 - DUNKERQUE - Concession d'aménagement I.S.C.I.D. - Les Terrasses de la Mer - 

compte rendu annuel au concédant (C.R.A.C.) - Année 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 1er juillet 2010, le 

conseil communautaire a décidé de confier la réalisation de la concession d'aménagement 

sur le secteur I.S.C.I.D. à DUNKERQUE - MALO LES BAINS : 

 

- à S3D, 

- à Promodune, 



 

31 

 

- au Cottage Social des Flandres. 

 

La S.E.M. S3D a en charge les travaux d'aménagement de l'opération. Dans le cadre de 

sa mission, le concessionnaire S3D a établi le compte-rendu d'activités pour l'année 2017. Ce 

document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 2017. 

 

1 - Bilan de l'année 2017 : 

 

Réalisations 

 

Si la totalité du foncier a bien été acquise par la S3D et cédée à Promodune et au 

Cottage Social des Flandres pour ce qui concerne le projet bâtiment, il reste les cessions 

foncières à la ville de DUNKERQUE et à la CUD des espaces publics créés, parc, parvis, voirie, 

parking, et au Cottage Social des Flandres, parking de l'immeuble existant, dans le cadre des 

rétrocessions d’ouvrages.  

 

L'année 2017 a vu la réalisation du parc urbain : aménagement des espaces verts, pose 

de l'éclairage public, du mobilier urbain et des clôtures. Les travaux d'assainissement et de 

voirie ont également été finalisés en 2017. Une reprise des bétons balayés du Parvis a été 

nécessaire dans le cadre de la GPA. 

 

Dépenses 

 

Au cours de l'année 2017, les dépenses se sont composées de : 
 

Etudes géomètre  1 290 Euros Hors Taxes 

Travaux VRD 101 942 Euros Hors Taxes 

Travaux de 

paysagement 

123 894 Euros Hors Taxes 

Honoraires VRD 14 927 Euros Hors Taxes 

Honoraires paysagiste 7 361 Euros Hors Taxes 

Frais divers : 

- Communication 

- Frais divers 

880 Euros Hors Taxes 

709 Euros 

171 Euros 
 

Le total des dépenses en 2017 s'élève à 250 294 Euros Hors Taxes. 

 

Recettes 

 

Au cours de l'année 2017, la collectivité a versé une participation totale de 350 000 

Euros : 

 

- 270 000 Euros facturés le 22/11/2016, payés le 31/01/17, 

- 80 000 Euros facturés le 26/09/2017, payés le 16/11/17. 

 

 

Bilan 

 

Les recettes restent stables avec un montant total de 2 237 024 Euros H.T. mais les 

dépenses ont diminué dans le cadre des marchés de travaux et s'élèvent à 2 068 425 Euros H.T.  

 

La rémunération de la S.E.M. s'élève à 138 000 Euros. 

 

2 - Prévisions 2018 : 

 

En 2018, aura lieu la finalisation des plans de récolement de l'opération ainsi que la 

reprise de certaines parties des travaux de viabilité. 
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Il n'est pas sollicité de participation pour l'année 2018.  

 

L'opération sera clôturée en 2019. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

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

délibéré,  

 

APPROUVE le compte-rendu annuel au concédant de la concession d'aménagement 

ISCID – "Les Terrasses de La Mer" à DUNKERQUE – MALO-LES-BAINS pour l'année 2017 portant sur 

un bilan de 2 237 024 Euros Hors Taxes de recettes et 2 068 425 Euros Hors Taxes de dépenses. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

21 - Subvention du budget principal au budget de la régie des ports de plaisance publics 

"Dunkerque Neptune" - Année 2019.  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’article L2224-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (C.G.C.T.) dispose que les budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux 

(S.P.I.C.) doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. 

 

L’article L 2224-2 du C.G.C.T. prévoit quelques dérogations à ce principe strict, 

notamment si la collectivité impose des contraintes particulières ou si le fonctionnement du 

S.P.I.C. exige des investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre 

restreint d’usagers, ne peuvent être réalisées sans augmentation excessive des tarifs. 

 

Le Conseil Communautaire du 3 novembre 2016 a décidé de la création de la régie des 

ports de plaisance "Dunkerque Neptune" qui reprend les activités de gestion des ports de 

plaisance publics de Dunkerque, activités dévolues précédemment au Syndicat Mixte 

Dunkerque Neptune. 

 

Depuis 2016, il est désormais fait obligation d’amortir l’ensemble des investissements au 

titre de l’activité plaisance qui, en raison de leur importance, pèse sensiblement sur l’équilibre 

de l’exploitation. 

 

Au titre de l’année 2019, il apparait donc nécessaire de prévoir la couverture du besoin 

en financement du budget de la régie "Dunkerque Neptune" par une subvention en 

provenance du budget principal de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

Le montant prévisionnel de cette subvention est évalué à 1 471 397,00 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE : 
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- du principe de versement au titre de l’année 2019 d’une subvention au profit de la 

régie des ports de plaisance "Dunkerque Neptune". 

 

- de fixer le montant prévisionnel de cette subvention à 1 471 397,00 Euros. Le montant 

effectif de la subvention sera déterminé au regard du montant réel des dépenses et des 

recettes de l’exercice. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

22 - Politique communautaire de l’Habitat - Politique de soutien au logement social - 

modalités d’attribution des aides financières pour les opérations de logements sociaux relevant 

du N.P.N.R.U. sur la durée du programme. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

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

par délibérations successives depuis 2001 une politique de soutien financier en faveur du 

logement social qui lui permet de financer des opérations de production, de renouvellement 

et de réhabilitation de logements sociaux selon des modalités particulières, notamment en 

termes d’assiette et de calcul de la subvention communautaire. La délibération en vigueur 

porte sur la période 2016 - 2018 et définit les aides au logement social de "droit commun" mais 

n’inclut pas les opérations de rénovation urbaine, hormis les opérations anticipées validées 

dans le protocole de préfiguration. 

 

Dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine (N.P.N.R.U.), la 

Communauté Urbaine de Dunkerque travaille en lien avec les services de l’Etat, les communes 

ainsi que les bailleurs sociaux sur les projets urbains qui doivent faire l’objet de conventions 

opérationnelles portant sur le financement et la mise en œuvre des opérations de démolition, 

reconstruction, réhabilitation et d’aménagement des espaces publics. À la suite du protocole 

de préfiguration signé avec l’Etat en 2018 et les partenaires pour les opérations anticipées, les 

travaux sont actuellement en cours pour finaliser et établir les projets urbains sur les quartiers 

retenus. 

 

Les études urbaines et sociales sur les périmètres de projet devraient aboutir d’ici la fin 

de l’année 2018 à des propositions de scénarii d’intervention, selon des chiffrages en cours de 

précision. Les règles de financement de l’A.N.R.U. ont été définies et mises à jour dans le 

règlement général du 25 mai 2018 et une première indication des enveloppes qui pourraient 

être accordées aux opérations sur la Communauté urbaine a été communiquée par l’Etat, 

pour les projets d’intérêt régionaux. 

Au stade actuel, les projets urbains sur les quartiers prioritaires définis estiment : 

 

- le volume des démolitions à 1 106 logements, hors hébergement spécifique, 

- le volume de réhabilitations à 855 logements,  

- le volume de reconstitution de l’offre à 1 066 logements (dont 640 PLAI et 426 PLUS) et 

à 1 197 logements en considérant la reconstitution de l’offre en hébergement. 

 

Dans ce cadre, la Communauté Urbaine de Dunkerque est sollicitée par les partenaires, 

notamment les bailleurs sociaux pour soutenir les opérations de logements engagées dans ces 

quartiers prioritaires. La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite poursuivre son soutien 

au logement social et ainsi contribuer aux efforts réalisés par les bailleurs quant au 

renouvellement d’image de ces quartiers prioritaires et à l’amélioration de la qualité de vie, 

du vivre ensemble et du bâti sur son territoire. 
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Afin de garantir une accessibilité renforcée et une adaptation des logements aux 

personnes handicapées ou vieillissantes aux besoins futurs, le soutien de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque à la réalisation des logements neufs s’accompagnera d’exigences 

techniques en matière d’adaptabilité. 

 

Par ailleurs, les aides communautaires pourront être modulées en fonction de l’évolution 

des besoins du territoire, notamment sur la question des typologies à produire afin de mettre 

en adéquation l’offre et la demande exprimée. Ces évolutions se feront dans le cadre du suivi 

et des échanges avec les bailleurs sociaux quant aux exercices de programmation. 

 

La participation communautaire à ces opérations se traduira sous forme de subventions 

aux maîtres d’ouvrage réalisant des logements sociaux, selon les modalités et conditions 

d’octroi définies dans l’annexe 1 ci-jointe.  

 

Ces modalités de soutien au logement social seront applicables sur la durée du 

programme N.P.N.R.U. (soit une période de 10 ans environ) à compter de 2019 et concerneront 

les opérations inscrites et validées dans le cadre des conventions opérationnelles à signer avec 

l’A.N.R.U.  

 

Compte tenu des volumes actuels définis de démolitions, de réhabilitations et de 

reconstitutions, la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque au volet Habitat du 

N.P.N.R.U. s’élèverait à environ 17 millions d’Euros sur la durée du programme N.P.N.R.U. 

 

Ces subventions seront attribuées dans la limite dudit volume de subventions, et pourront 

être réajustées en lien avec les volumes de constructions, de démolitions et de réhabilitations 

des projets urbains validés en comité national d’engagement. 

 

Les paiements des subventions se feront dans la limite des crédits inscrits chaque année 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le cadre du vote du budget primitif. 

 

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, 

 

ADOPTE les modalités d’attribution des aides au logement social pour les opérations 

relevant du N.P.N.R.U., selon le principe évoqué et décrit dans l’annexe 1. 

 

DÉCIDE d’octroyer, à compter de la présente délibération et jusqu’à la fin du 

programme N.P.N.R.U. et dans la limite du volume de subvention défini, des subventions aux 

organismes bailleurs sociaux selon les modalités définies en annexe, pour les opérations de 

logement social retenues et validées. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

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

 

 

23 - Concession d'aménagement des quartiers anciens de DUNKERQUE - Comptes-

rendus annuels au concédant (C.R.A.C.) pour les années 2016 et 2017. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 2 juillet 2009, le conseil 

communautaire a désigné la Société d'Économie Mixte (S.E.M.) S3D comme titulaire d'une 
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concession d'aménagement et de renouvellement urbain dans les quartiers anciens de 

DUNKERQUE pour une durée initiale de 7 ans, prolongée par la suite à échéance fin 2019. 

 

Ses missions sont notamment les suivantes : 

 

- acquisition et portage foncier des immeubles ciblés, 

- gestion temporaire des immeubles, notamment locative, 

- commercialisation des immeubles et recherche d'acquéreurs à l'appui d'un cahier de 

charges de travaux. 

 

Le concessionnaire a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque, en novembre 

2017, le compte-rendu annuel au concédant de l'opération pour l'année 2016. Ce document 

n'a pas fait l'objet d'une présentation en Conseil car il comportait, d'une part, un bilan 

prévisionnel déséquilibré à hauteur de 322 500 Euros non justifié par le concédant, et d'autre 

part, le contexte de l'opération a fortement évolué fin 2017 avec la signature d'une convention 

entre la Communauté Urbaine, la ville de DUNKERQUE et Action Logement qui rendait le 

document et ses perspectives particulièrement obsolètes.  

 

Il a ainsi été décidé de présenter conjointement les bilans des années 2016 et 2017, afin 

d'être plus fidèle à l'actualité opérationnelle de la concession. Le compte rendu annuel au 

concédant pour 2017 a été reçu le 5 octobre 2018. Ces documents appellent les 

commentaires suivants : 

 

1 - Bilan de l'année 2016 : 

 

Le bilan prévisionnel actualisé n'est pas équilibré. 

 

Il est à noter que le bilan prévisionnel actualisé a évolué par rapport au dernier bilan 

prévisionnel approuvé : 16 805 325 Euros en dépenses, 16 482 825 Euros en recettes. Il en résulte 

une trésorerie cumulée finale négative de 322 500 Euros. 

 

L'année 2016 a été marquée par la décision du Conseil d'Administration de S3D, le 4 

novembre 2016, de geler les acquisitions restantes.  

 

Dépenses : 

 

Le total des dépenses n'a diminué que de 7 595 Euros entre le dernier bilan prévisionnel 

approuvé et le bilan prévisionnel actualisé bien que les postes le constituant aient fortement 

évolué.  

 

Les études ont diminué de 36 846 Euros passant de 255 000 Euros à 218 154 Euros. Les 

acquisitions ont diminué de 1 470 121 Euros passant de 10 420 166 Euros à 8 950 045 Euros, suite 

à la décision du Conseil d'Administration de S3D d'arrêter les acquisitions. 

 

Il convient de rappeler que la CUD, à la demande du concessionnaire, a mis en place, 

en 2015, une convention d'avance pour accompagner la S.E.M. dans d'éventuelles difficultés 

de trésoreries justifiant les retards dans les acquisitions. Cette avance n'a pas été mobilisée. La 

CUD assure de ce fait le portage d'immeubles qui ont fait l'objet d'expropriation. 

 

Les travaux de viabilité ont augmenté de 611 839 Euros, passant de 2 897 330 Euros à 3 

509 169 Euros, ce qui est lié à des démolitions d'immeubles validées en comité de pilotage. 

 

Les honoraires liés à ces travaux ont augmenté de 144 006 Euros, passant de 524 137 

Euros à 668 143 Euros.  

 

Les frais de gestion de la concession ont augmenté de 743 527 Euros, passant de 2 716 

288 Euros à 3 459 815 Euros. Parmi ces frais de gestion, la S.E.M. prévoit une rémunération 
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complémentaire forfaitaire de 320 012 Euros. Cette augmentation n'est pas prévue au traité et 

n'est pas justifiée dans le document. 

 

Recettes : 

 

Les recettes ont diminué de 330 097 Euros, passant de 16 812 921 Euros à 16 482 825 Euros, 

s'expliquant essentiellement par la diminution des subventions à percevoir, passant de 4 113 

714 Euros à 3 592 683 Euros, soit 521 031 Euros.  

 

Cette diminution n'est pas compensée par l'augmentation des cessions de 101 499 Euros, 

passant de 4 897 214 Euros à 4 998 713 Euros. 

 

2 - Bilan de l'année 2017 : 

 

Le bilan prévisionnel actualisé n'est pas équilibré. Il a évolué par rapport au bilan 

prévisionnel 2016 : 16 688 390 Euros en dépenses, 16 263 491 Euros en recettes. Il en résulte un 

résultat d'exploitation global négatif de 424 899 Euros. 

 

L'année 2017 a été marquée par la signature d'une convention opérationnelle entre la 

CUD, la ville de DUNKERQUE et Action Logement, qui doit permettre à S3D de céder 

directement à Action Logement ou à l'opérateur désigné par Action Logement une quinzaine 

d'immeubles propriétés de S3D dans le cadre de la concession, avec de premières cessions à 

intervenir dès 2018. 

 

Dépenses : 

 

Le total des dépenses a diminué de 116 935 Euros entre le bilan prévisionnel 2016 et le 

bilan prévisionnel actualisé.   

 

Cette évolution résulte d'une forte évolution des dépenses liées aux démolitions 

d'immeubles non prévues initialement mais validées en comité de pilotage, soit 443 523 Euros, 

compensée par la diminution de frais divers (publicités, impôts…) et des travaux de 

confortement. 

 

Aucune acquisition n'a été réalisée en 2017, suite à la décision du Conseil 

d'Administration de S3D d'arrêter les acquisitions dès 2016. 

 

En termes de rémunération pour la conduite de l'opération, la S.E.M. prévoit une 

augmentation de sa rémunération pour la porter à 1 581 378 Euros, cette augmentation n'étant 

plus indiquée de manière forfaitaire comme dans le bilan 2016 mais proposée de manière 

ventilée sur différents postes, notamment sur la conduite d'études et les honoraires de 

commercialisation. Le document indique succinctement que les délais et frais de 

commercialisation ont été sous évalués et qu'il convient de revaloriser les opérations de 

commercialisation réalisées depuis le démarrage de la concession. Ces augmentations ne 

sont néanmoins pas prévues au traité et nécessiteraient le cas échéant un avenant au traité 

de concession. Le document précise par ailleurs qu’en cas de prolongation de la concession, 

une rémunération complémentaire de 320 000 Euros serait sollicitée. 

 

 

Recettes : 

 

Les recettes ont diminué de 219 934 Euros, passant de 16 482 825 Euros à 16 263 491 Euros, 

s'expliquant essentiellement par la diminution des subventions. Le poste subventions a ainsi 

baissé de 950 578 Euros en 2 ans. Le concessionnaire indique que l'impossibilité de prolonger 

les conventions avec l'A.N.R.U. et la Région au-delà de la fin 2018 complexifie la perception 

des soldes restants. Une hypothèse prudente et intermédiaire de perception d'une partie des 

soldes de subventions a ainsi été intégrée au bilan. 
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Cette diminution n'est pas compensée par l'augmentation des cessions de 210 214 Euros, 

liée notamment à la vente d'un immeuble en 2017. 

 

 

2 - Prévisions pour l'année 2018 : 

 

Les rémunérations complémentaires incluses par le concessionnaire dans le nouveau 

bilan sont affectées à l'année 2018. Comme indiqué précédemment, ces rémunérations ne 

sont pas prévues au Traité et leurs niveau et motif doivent être précisés. 

 

L'ensemble des participations ayant été versé, la S.E.M. ne sollicite aucune participation. 

 

Le solde des subventions A.N.R.U. et Région doit être demandé en 2018. Au vu des 

éléments repris dans le bilan financier, il conviendra que le concessionnaire soit 

particulièrement vigilant à la constitution des demandes de soldes. 

 

L'année 2018 sera également marquée par le démarrage de la mise en œuvre de la 

convention entre la CUD, la ville de DUNKERQUE et Action Logement. La cession directe de 

S3D à Action Logement, ou à l'opérateur désigné par Action Logement, d'une quinzaine 

d'immeubles propriétés de S3D, voire de l'ensemble de son stock, est ainsi prévue. 

 

Les objectifs poursuivis par cette convention ont un impact direct sur la 

commercialisation à moyen terme de plus de 50 % du stock d'immeubles restants dans le 

portefeuille de S3D. Cela modifie donc sensiblement les perspectives opérationnelles. Des 

honoraires de commercialisation seront perçus par S3D conformément au Traité de 

Concession sur la vente de ces immeubles à Action Logement. 

 

Le concessionnaire sollicite une prolongation de la concession de 3 ans et précise par 

ailleurs, qu'en cas de prolongation, une nouvelle rémunération complémentaire de 320 000 

Euros serait sollicitée. Cette prolongation peut s'entendre au regard du stock d'immeubles 

restant à commercialiser et à céder dans le cadre de la convention avec Action Logement. 

Le C.R.A.C. présenté manque néanmoins de précisions sur les modes de calcul retenus pour 

estimer cette rémunération complémentaire. Ces précisions ont été demandées au 

concessionnaire. 

 

Ces demandes feront donc l'objet d'un examen ultérieur dès réception d'éléments plus 

précis de la part de S3D. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat"  

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE les comptes rendus annuels au concédant pour l'année 2016 et l'année 2017, 

sous réserves de précisions argumentées par le concédant sur les rémunérations 

complémentaires sollicitées non prévues au Traité et la prolongation demandée. Celles-ci 

feront l'objet d'un examen ultérieur et ne peuvent être approuvées en l'état 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 
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TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE 

ET TRANSPORT : Monsieur Damien CARÊME 

 

ENVIRONNEMENT :  
 

24 - Délibération sur la convention-cadre de partenariat entre la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et la Chambre d’Agriculture interdépartementale Nord / Pas-de-Calais 2018-

2022. 

 

Monsieur le Vice-Président 

  

Expose aux membres du Conseil la convention-cadre de partenariat entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et la Chambre d’Agriculture interdépartementale Nord 

/ Pas-de-Calais 2018-2022. 

 

Les enjeux agricoles et alimentaires affectent de nombreuses compétences et champs 

d’intervention de la Communauté Urbaine de Dunkerque : la planification urbaine, la gestion 

du foncier, la qualité de l’eau et des sols, la préservation de la biodiversité et des paysages, 

mais aussi le développement de l’emploi local, la santé ou la solidarité. C’est pourquoi la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a voté une délibération cadre sur sa politique agricole 

et alimentaire le 22 mars 2018. Elle se décline en 4 objectifs stratégiques : 

 

- accompagner le développement de pratiques agricoles durables, 

-développer les circuits courts alimentaires de proximité et biologiques pour créer de 

l’emploi local, 

- remettre ce que l’on mange là où l’on vit, 

- encourager les pratiques alimentaires favorables à la santé. 

 

La Chambre d’agriculture est un acteur incontournable de ce secteur. Elle constitue la 

représentation interdépartementale du monde agricole et mène des politiques de soutien 

dans de nombreux domaines (économique, technique, social, aménagement, formation, 

animation territoriale, émergence et accompagnement de projets, etc.). Elle s’engage 

notamment à travers son Programme Régional de Développement Agricole et Rural à 

accompagner la diversification des activités sur les exploitations ou promouvoir des méthodes 

pour une agriculture respectueuse de l’environnement. 

 

La convention-cadre de partenariat entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 

Chambre d’Agriculture interdépartementale Nord / Pas-de-Calais traite, à travers ces articles, 

des ambitions partagées en matière de soutien et de mise en œuvre de la politique agricole 

et alimentaire communautaire, mais aussi des dispositifs de gouvernance partenariale et des 

engagements des cosignataires. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque et la Chambre d’Agriculture poursuivent de 

concert leurs engagements à : 

 

- installer un dialogue avec le monde agricole, 

- préserver les ressources foncières, 

- permettre le développement et la pérennité de l’activité économique sur le territoire, 

- favoriser la consommation alimentaire de proximité pour tous (restauration collective, 

magasins collectifs, vente directe...), 

- contribuer au rapprochement entre monde agricole et citoyens, 

- favoriser le développement de pratiques durables sur le territoire, notamment 

l’agriculture biologique, en concertation avec les agriculteurs déjà en place. 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE la convention-cadre de partenariat entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la Chambre d’Agriculture interdépartementale Nord / Pas-de-Calais 2018-2022 

ainsi exposée. 

 

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

 

 

ÉNERGIE :  

 

25 - Service Public de la fourniture et de la distribution de l'électricité - Prolongation du 

contrat. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le contrat de concession pour la distribution 

publique d'électricité et la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente conclu le 18 

décembre 1998 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et Électricité de France (E.D.F.) 

arrive à échéance le 18 décembre 2018. 

 

Dans l'optique de son renouvellement, des négociations entre la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, ENEDIS et E.D.F. ont été lancées en 2017. 

 

Ces négociations se déroulent dans un contexte particulier, cette concession n'étant pas 

ouverte à la concurrence (monopole), et des négociations nationales entre la Fédération 

Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), France urbaine, ENEDIS et 

E.D.F. ayant abouti à l'établissement d'un nouveau modèle national de contrat. 

 

Malgré la très nette spécificité de ce secteur, les concessions de distribution publique 

d'électricité doivent cependant, comme tout contrat de délégation, être attribuées pour une 

durée directement liée à l'économie du contrat et être adaptées au regard des réalités du 

territoire. 

 

Or, à ce stade des discussions locales entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

ENEDIS et E.D.F., le projet de contrat de concession est profondément déséquilibré et pourrait 

avoir des conséquences financières particulièrement lourdes en défaveur de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque.  

 

En effet, la proposition actualisée définitive des concessionnaires maintient une durée 

de 25 ou 30 ans qui n'est absolument pas justifiée et ce d'autant plus qu'ENEDIS ne prévoit 

strictement aucun engagement financier d'investissement au-delà des 5 premières années. 

 

La proposition n'est pas davantage satisfaisante pour ce qui relève des provisions et des 

contributions financières des collectivités pour les raccordements au réseau et est au surplus 

inaboutie sur la mise en œuvre de la transition énergétique. Les engagements des 

concessionnaires restent bien en deçà des objectifs de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et n'intègrent toujours pas d'objectif pour plus du tiers du patrimoine en valeur. 

 

Enfin, la proposition prévoit une modification du mécanisme de calcul du ticket de sortie 

en cas d'arrêt du contrat de concession par l'autorité concédante qui, projetée sur notre 

contrat actuel dans une hypothèse de résiliation de la concession en 2016, ferait passer 

l'indemnité de sortie de 1,3 million d’Euros, mécanisme du contrat actuel, à 40 millions d’Euros 

minimum, proposition des concessionnaires. 
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Au vu des incertitudes qui pèsent sur les évolutions législatives (ouverture du marché), ce 

risque est réel et imposerait de mettre en œuvre un dispositif de provisions annuelles qui aurait 

un impact important sur la situation financière de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

En conséquence, considérant que les parties ne sont pas encore parvenues à s'accorder 

sur les termes du futur contrat de concession, il est proposé de prolonger le contrat de 

concession actuel jusqu'au 30 juin 2019 de manière à finaliser les termes d'un nouveau contrat 

de concession.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de prolonger le contrat de concession pour le service public de la distribution 

publique d'électricité et la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés jusqu'au 30 juin 2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant correspondant et 

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

 

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

Mesdames KHELLAF et VANDENBOSSCHE, Messieurs BERTHE, BEYAERT, CARÊME,  

et PLAQUET s'abstiennent. 
 

 

26 - Service public de la fourniture et de la distribution de l'électricité - Présentation du 

compte-rendu annuel d'activité 2017 des délégataires Electricité de France (E.D.F.) et ENEDIS. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

l’électricité ont rendu leur rapport d’activité 2017. 

 

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

l’activité de la concession. 

 

Parmi les faits marquants 2017 concernant ENEDIS, on notera le nouveau modèle de 

contrat de concession signé conjointement entre la Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes de Réseaux (F.N.C.C.R.) et France Urbaine et le début du déploiement du 

compteur LINKY. 

 

Sur le plan clientèle, l’année 2017 a été marquée par une augmentation de + 0,5 % du 

nombre de points de livraison, 524 clients supplémentaires, passant de 103 617 clients en 2016 

à 104 141 en 2017. Les consommations d’électricité s’élèvent à 1 071 Giga Watt heures en 2017, 

en hausse de + 2 % par rapport à 2016, + 20 GWh. 

 

Le nombre de clients ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kilo Volt 

Ampère (k.V.A.) augmente de + 0,5 %, passant de 102 313 en 2016 à 102 820 en 2017, 507 

clients supplémentaires. Néanmoins, leur consommation totale diminue de - 0,2 %, - 0,8 GWh. 

 

Le nombre de clients ayant une puissance souscrite supérieure à 36 Kva augmente de + 

1,5 %, passant de 1 044 en 2016 à 1 060 en 2017, 16 clients supplémentaires. Leur consommation 

totale diminue de - 0,2 %, - 0,2 GWh. 
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Le nombre de clients raccordés en Haute Tension A (H.T. A) augmente de + 0,4 %, 

passant de 260 en 2016 à 261 en 2017, 1 client supplémentaire. Leur consommation totale 

augmente de + 4,6 %, + 21 GWh. 

 

Au niveau de la solidarité, 8 916 ménages bénéficient du Tarif de Première Nécessité 

(T.P.N.) en 2017, contre 10 031 en 2016, - 11 %. Ce dispositif sera remplacé en 2018 par un 

chèque énergie. La contribution d’E.D.F. au Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) du 

Département du Nord a baissé de - 44 % et représente 721 995 Euros. Cette diminution 

s’explique par la prise de compétence de la Métropole Européenne de Lille sur cette 

thématique et par le fait que les fournisseurs alternatifs d’électricité ne contribuent pas à ce 

fonds, démarche volontariste d’E.D.F. 

 

Sur le plan de la qualité de l’électricité distribuée, le temps de coupure moyen vu du 

client est en baisse de - 2 % avec 41 minutes en 2017, contre 42 minutes en 2016. Cet indicateur 

de qualité reste encore supérieur aux moyennes observées dans d’autres concessions 

urbaines, 25 à 30 minutes. Sur le territoire, le nombre de clients coupés plus de 6 heures 

consécutives a diminué de      -  3,6 %, passant de 1 480 en 2016 à 1 426 en 2017. 

 

Sur le plan patrimonial, les montants investis par ENEDIS sur le réseau s’élèvent à 

10 416 000 Euros, soit + 41 % par rapport à 2016, 48 % des investissements ont été consacrés à 

la performance du réseau. Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Dunkerque poursuit son 

action de renouvellement et d’intégration dans l’environnement du réseau aérien nu basse 

tension dans une proportion d’environ 3 % par an depuis 2008. Actuellement, 71 % du réseau 

aérien basse tension est enfoui. 

 

Dans le domaine des énergies renouvelables, le nombre de producteurs est en 

augmentation de + 13 %, soit 386 en 2017 contre 334 en 2016. 97 % des installations sont des 

centrales solaires photovoltaïques, 376. 

 

Sur le plan financier lié à l’acheminement de l’électricité, le montant des produits s’élève 

à 44 164 000 Euros et les charges à 39 188 000 Euros, dégageant un résultat excédentaire de 

+ 3 498 000 Euros. Les recettes d’E.D.F. liées au tarif réglementé de vente s’élèvent à 38 188 751 

Euros et ne concernent plus que les contrats au tarif réglementé bleu. La Communauté Urbaine 

de Dunkerque a perçu 661 382 Euros de redevances de concession, soit 1,7 % des charges 

d’ENEDIS et 653 000 Euros au titre du financement des travaux d’enfouissement du réseau 

électrique basse tension réalisés sous la maîtrise d’ouvrage communautaire. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du compte-rendu annuel d’activité 2017 des délégataires du service public 

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

 

SOLLICITE D’EDF et d’ENEDIS l’ensemble des éléments répertoriés dans les rapports 

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

et l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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27 - Service public de la distribution du gaz naturel - Présentation du compte-rendu 

annuel d'activité 2017 du délégataire Gaz réseau Distribution France (G.r.D.F.). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

rapport d’activité 2017. 

 

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

l’activité de la concession. 

 

Sur le plan clientèle, l’année 2017 a été marquée par une augmentation de 2 % du 

nombre d’usagers, 1 293 clients supplémentaires, passant de 62 892 clients en 2016 à 64 185 en 

2017. Les consommations de gaz naturel s’élèvent à 1 332 Giga Watt heures en 2017, en baisse 

de 4 % par rapport à 2016. Cette diminution est totalement corrélée au climat qui est à 4 % 

plus doux que l’année précédente. 

 

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

est stable avec 42 incidents en 2017, dont 19 avec fuites, nombre identique à 2016. Le nombre 

total d’incidents sur le réseau est en augmentation de 12 %, 729 en 2017 contre 650 en 2016. 

Les incidents sont à 46 % des fuites. 

 

Sur le plan patrimonial, G.r.D.F. poursuit le renouvellement du réseau et l’a développé 

de 9 kilomètres sur 5 communes : CAPPELLE-LA-GRANDE, DUNKERQUE, GRAND-FORT-PHILIPPE, 

GRANDE-SYNTHE, LOON-PLAGE et TETEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE. En 2017, la longueur 

totale du réseau est de 783 kilomètres, + 0,6 % par rapport à 2016. La valeur nette réévaluée 

du patrimoine communautaire concédé passe de 65 562 000 Euros en 2016 à 65 871 000 Euros 

en 2017, + 0,5 %. 

 

Sur le plan financier, le montant des redevances versées à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque s’élève à 125 560 Euros, représentant 1,6 % des dépenses. Le montant des 

investissements pour le développement et le renouvellement des réseaux est de 3,8 millions 

d’Euros en 2017, + 38 % par rapport à 2016. Les recettes d’acheminement du gaz naturel 

baissent de 16 864 346 en 2016 à 16 475 112 Euros en 2017, - 2,4 %. Cela s’explique par la 

diminution des consommations atténuée de la hausse du tarif d’acheminement. 

 

Le résultat de la concession fait ressortir une excédent d’exploitation de + 2 068 659 Euros,  

+ 81 % par rapport à 2016. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du compte-rendu d’activité 2017 produit par Gaz réseau Distribution France 

(G.r.D.F.). 

 

SOLLICITE de G.r.D.F. l’ensemble des éléments répertoriés dans le rapport d’observations 

réalisé par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine de Dunkerque et l’assistant à 

maître d’ouvrage. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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28 - Service public de la distribution de l'énergie calorifique - Réseau de chaleur de 

Dunkerque - Présentation du compte-rendu annuel d'activité 2017 du délégataire Energie 

Grand Littoral (E.G.L.). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

son rapport d’activité 2017. 

 

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

l’activité de la concession. 

 

Parmi les faits marquants intervenus en 2017, on retiendra l’obtention du label "Écoréseau 

de chaleur" et les travaux d’extension du réseau vers SAINT-POL-SUR-MER et PETITE-SYNTHE, pour 

permettre la récupération de chaleur au niveau du Centre de Valorisation Energétique (C.V.E.) 

et alimenter notamment l’industriel DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE. Ces travaux vont 

permettre une liaison physique entre la chaufferie principale de l’Ile JEANTY et la future station 

d’échange de chaleur avec le C.V.E. L’extension du réseau a déjà permis de raccorder la 

nouvelle piscine GUYNEMER. 

 

Sur le plan clientèle, le réseau de chaleur alimente 236 clients en 2017, + 1 client par 

rapport à 2016. La quantité de chaleur distribuée s’élève à 119 669 Méga Watts heures, soit - 3 

% par rapport à 2016. Cette évolution est liée principalement à un hiver plus doux qu’en 2016. 

 

46 % de la chaleur est destinée aux logements, 18 % au Centre Hospitalier de Dunkerque, 

17 % au tertiaire, 15 % à l’enseignement et 4 % aux équipements sportifs. 

 

La part d’énergie fatale récupérée chez Arcelor Mittal DUNKERQUE dans le mix 

énergétique du réseau de chaleur augmente de 56 à 64 %, + 8 % par rapport à 2016. Le réseau 

de chaleur a permis d’éviter le rejet de 19 743 tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère, 

+ 12 % par rapport à 2016. 

 

Sur le plan financier, les recettes de la concession proviennent de la vente de la chaleur 

et de l’électricité produite par les trois cogénérations : Centre Hospitalier de Dunkerque, piscine 

Paul Asseman et Glacis. La vente de chaleur représente 68 % des recettes du concessionnaire, 

soit 8 644 300 Euros et les ventes d’électricité représentent 32 %, soit 4 043 400 Euros. 

 

En 2017, compte-tenu de la hausse du prix du gaz naturel, du fioul et de la chaleur 

achetée à Arcelor Mittal, le prix moyen de vente de la chaleur s’élève à 74,59 Euros TTC/MWh, 

soit + 11 % par rapport à 2016. 

 

Les recettes globales issues de l’exploitation enregistrent une augmentation de + 11 %, 

ainsi que les charges d’exploitation, + 6 %. Le résultat net de la concession passe de + 497 000 

Euros en 2016 à + 930 100 Euros en 2017. 

 

En terme d’investissements, E.G.L. a dépensé 719 000 Euros au titre des travaux de gros 

entretien et de renouvellement, soit - 8 % par rapport à 2016. 

 

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

correspondant aux frais supportés pour assurer le contrôle de la délégation, qui est financée 

par les usagers du réseau proportionnellement à leur consommation. De 47 925 Euros en 2016, 

elle passe à 47 317 Euros en 2017, soit une baisse de - 1 %. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
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Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du compte-rendu d’activité 2017 produit par Energie Grand Littoral (E.G.L.). 

 

SOLLICITE d’E.G.L. l’ensemble des éléments répertoriés dans le rapport d’observations 

réalisé par les agents de contrôle de la Communauté Urbaine de Dunkerque et l’assistant à 

maîtrise d’ouvrage. 

 

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

 

 

TRANSPORTS :  

 

29 - Délégation de Service Public pour l’exploitation des transports de voyageurs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral : Avenant n° 6.  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose au membres du Conseil que, par convention de délégation de service public 

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

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

transports public de personnes à l’intérieur de son territoire à la société STDE, pour une durée 

de 6 années à compter du 1er janvier 2013. 

 

Par délibération en date du 18 décembre 2014, un avenant n° 1 a été passé pour la mise 

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

 

Par délibération du 15 octobre 2015 un avenant n° 2 a été passé pour acter : 

 

- l’optimisation du réseau mise en place à partir de septembre 2015 et visant à 

économiser 2 millions d’Euros sur les coûts d’exploitation, 

- la gratuité du week-end, 

- l’extension du service DK Vélos. 

 

Par délibération du 3 novembre 2016 un avenant n° 3 a été passé pour préparer 

l’évolution du réseau vers le réseau et Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et notamment 

gérer la phase de travaux et de déviations prévue à l’automne 2016 et ainsi prendre en 

compte les moyens humains et matériels nécessaires durant cette période. 

 

Par délibération du 19 octobre 2017 un avenant n° 4 a prolongé la convention de 8 mois, 

jusqu’au 31 août 2019, afin de minimiser les interférences entre le lancement du futur réseau et 

la remise en concurrence de la Délégation de Service Public. 

 

Par délibération du 28 juin 2018 un avenant n° 5 a acté, d’une part, la mise en place du 

BHNS prévu initialement à la Convention et, d’autre part, l’instauration de la gratuité du réseau 

DK’Bus. 

 

Au regard de la forte attractivité du réseau dès le lancement de la gratuité au 1er 

septembre 2018, il a été nécessaire d’ajuster la consistance des services immédiatement afin 

de répondre dans les meilleures conditions à l’afflux des usagers sans dégrader la qualité de 

service offerte. 

 

Il est donc proposé de passer un avenant n° 6 dont l'objet est de prendre en compte ces 

ajustements : bus et conducteurs supplémentaires pour faire face à l'afflux de passagers, 

équipements, etc. 
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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 l’avenant n° 6 au contrat de délégation des transports. 

 

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

les documents nécessaires à sa mise en œuvre 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

30 - Approbation du compte prévisionnel de la Société de Transports de Dunkerque et 

extensions (S.T.D.E.) pour l'année 2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la convention pour l'exploitation en Délégation de 

Service Public du réseau de transports publics urbains, liant la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (C.U.D) et la Société de Transports de Dunkerque et Extensions (S.T.D.E.), prévoit les 

modalités de paiement du délégataire. Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque verse mensuellement un douzième de la part de la rémunération et procède au 

paiement d’une avance correspondant aux besoins de trésorerie constatés, la régularisation 

intervient en fin d’exercice. 

 

En application de l'article 11 de cette convention, l'autorité organisatrice est tenue de 

valider le budget prévisionnel du délégataire pour permettre le paiement de ces avances. 

 

Ce compte prévisionnel est établi en conformité avec les règles de la comptabilité 

publique M43. Il prend en compte les évolutions prévues dans les avenants n° 1 à n° 6. 

 

Sont notamment pris en compte : 

 

- la mise en place du nouveau réseau avec ces 5 lignes à Haut niveau de service et les 

adaptations rendues nécessaires par son démarrage, 

- la gratuité du réseau Dkbus. 

 

Le contrat actuel de DSP arrive à son terme au 31 août 2019. Le budget prévisionnel est 

donc établi pour la période du 1er janvier au 31 août 2019. 

 

Le montant de la Contribution Financière et Forfaitaire (C.F.F) versée par la CUD à la STDE 

est estimé à 28 121 073 Euros H.T., Euros courants. 

 

Le montant de la compensation tarifaire versée par la CUD à la STDE est estimé à 5 644 

131 Euros T.T.C., Euros courants. 

 

Le montant de la redevance d'usage versée par la STDE à la CUD est de : 2 400 000 Euros 

H.T. 

 

Le net de "Dépense-Recette" est donc estimé à 31 365 204 Euros, Euros courant, pour la 

période du 1er janvier au 31 août 2019. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque versera mensuellement au délégataire: 
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- 1/9 de la contribution financière et forfaitaire, 

- 1/9 de la compensation tarifaire. 

 

La S.T.D.E versera mensuellement à la Communauté Urbaine de Dunkerque :  

 

- 1/9 de la redevance d'usage. 

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, 

 

ADPOTE le bilan prévisionnel de la STDE pour l'exercice 2019 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

 

COOPÉRATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES : Madame Karima BENARAB 

 

31 - Accord de coopération décentralisée entre la Communauté urbaine de Dunkerque 

et Annaba. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que les liens entre l’Algérie et la France sont anciens et 

particulièrement forts avec le littoral dunkerquois qui rassemble une importante communauté 

venue d’Algérie, établie sur son sol depuis le début du XXème siècle. Très impliquée dans la 

défense de Dunkerque dans les moments cruciaux de son histoire et notamment lors de la 

Première guerre mondiale avec la participation de plusieurs régiments de Tirailleurs algériens, 

la présence algérienne à Dunkerque est entrée dans le siècle avec sa chair et son sang et n’a 

cessé de se renforcer au fil des décennies. 

 

A partir des années cinquante, elle s’est distinguée dans le développement économique 

du territoire à travers la marine marchande, l’industrie sidérurgique ainsi que la construction 

navale. Sa présence active dans la vie locale de l’agglomération dunkerquoise s’est, depuis 

plusieurs générations, ancrée dans le territoire pour y apporter une contribution forte et 

continue. 

 

Avec le développement de la coopération décentralisée, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, l’Assemblée Populaire Communale et la Wilaya d’Annaba ont souhaité contribuer 

au raffermissement des liens d’amitiés entre les deux pays en offrant à chacun de leur territoire, 

un cadre d’échange de nature à permettre le développement d’initiatives et de projets de 

développement mutuellement bénéfiques. 

 

Partageant une géographie maritime commune et une volonté de construire un 

développement harmonieux et durable, elles souhaitent développer des relations pérennes et 

mener des projets sur des thématiques fondés sur les compétences communes aux deux 

collectivités dans le cadre général des accords bilatéraux de coopération institués entre la 

République Française et la République Algérienne Démocratique et Populaire. 

 

Rappelant la volonté commune des deux territoires de promouvoir entre les deux 

territoires une politique de coopération fondée sur les liens d’amitié et de solidarité qui unissent 

les populations de l’agglomération dunkerquoise et d’Annaba, la Communauté urbaine de 

Dunkerque, l’Assemblée Populaire Communale et la Wilaya d’Annaba ont décidé de signer 

un accord de coopération instituant le cadre d’échanges et de partenariat entre les deux 

collectivités pour une durée de trois ans. 
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Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire".  

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’accord de coopération avec la Wilaya et 

l’Assemblée Populaire Communale d’Annaba. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les concours financiers auprès des bailleurs de 

l’Etat et de l’Union européenne, nécessaires à la mise en œuvre des projets de coopération 

conçu dans ce cadre. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

32 - Structures lauréates de l'appel à projets 2019 Coopérations Europe et International. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

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

œuvre, depuis 2015, un nouveau cadre d'appui et d'intervention auprès des acteurs du 

territoire, dans le domaine des coopérations européennes et internationales, à travers un 

appel à projets annuel. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque affirme ainsi, à travers la mise en œuvre de ce 

dispositif, sa volonté : 

 

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

et des habitants de notre territoire, 

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

projets structurants durables, 

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

développées par le riche tissu associatif de l'agglomération dunkerquoise. 

 

L'Europe et l'International font partie des enjeux de développement, d'attractivité et de 

cohésion de l'agglomération dunkerquoise. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a souhaité poursuivre la démarche d'appel à 

projets en 2019 autour de deux axes prioritaires liés pour l'un à l'éducation, et pour l'autre aux 

villes mémoires pour un montant total de 80 000 Euros, dont 20 000 Euros pour l'axe prioritaire 

villes mémoires. 

 

Lancé le 12 septembre 2018, l'appel à projets s'est clôturé le 12 octobre 2018. 16 projets 

ont été déposés et ont fait l'objet d'une audition le 6 novembre 2018, suite auxquelles, 11 projets 

ont été approuvés pour un montant total de subventions de 45 900 Euros. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE, pour 2019, les structures lauréates de l'appel à projets "coopérations 

européennes et internationales" selon le tableau joint en annexe. 

 



 

48 

 

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

œuvre de la présente délibération, et à mobiliser tout financement susceptible d'être obtenu. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

33 - Projet européen MEMORY - Signature d'une convention partenariale et de 

reversement aux partenaires. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Le projet MEMORY (Make European Memory our Responsability towards youth - Faire de 

la mémoire européenne notre responsabilité envers la jeunesse) est un projet européen, 

lauréat en juillet 2018, du Programme "L’Europe pour les Citoyens" géré par la Commission 

Européenne. Il a pour objectif de développer et renforcer la citoyenneté européenne à travers 

les thématiques de la mémoire et du patrimoine. Il mêlera un public divers et varié: jeunes 

(NEET, collégiens, lycéens, migrants), actifs et seniors. 

 

Il s’appuie d’une part, sur un partenariat historique, notamment entre la CUD et Rostock 

– en Allemagne, ainsi que sur des coopérations récentes tant au niveau transfrontalier (Ypres 

en Belgique au sein du Groupement Européen de Coopération Territoriale) que transnational 

comme avec la ville de Gdansk en Pologne, et, d’autre part, sur des relations naissantes au 

sein du Réseau des Villes Mémoires. Ce réseau représente l'un des enjeux phares de l'action 

internationale du dunkerquois et de ses partenaires dont la mémoire, le patrimoine et la 

citoyenneté forment un triptyque indissociable. 

 

Le projet MEMORY repose sur l'organisation de deux colloques internationaux en mai 

2019 à Dunkerque (avec remise du Prix de la Mémoire Européenne) et mai 2020 à Gdansk 

auxquels s'adjoindront 2 séminaires de jeunes citoyens organisés par le CEFIR, association de 

Dunkerque. La réunion de lancement du projet se déroulera à Ypres et la réunion de mi-

parcours à Rostock. Des ateliers citoyens seront organisés par la Maison de l’Europe de 

Dunkerque (formation, séminaires) avec une méthode pédagogique collaborative, 

permettant aux habitants de s’emparer des questions de mémoire des territoires partenaires. 

 

D’une durée de 24 mois, le projet bénéficie d’un co-financement européen de 146.120 

Euros à répartir entre les cinq partenaires : Ville de Ypres, Belgique - Musée historique de 

Gdansk, Pologne - Ville de Rostock, Allemagne - Association CEFIR, France - Association Maison 

de l’Europe Dunkerque, France. 

 

En tant que Chef de file du projet, la CUD a pour responsabilité de coordonner le projet, 

fédérer les partenaires, veiller à la bonne réalisation du projet. Elle est également responsable 

juridiquement et financièrement du projet devant la Commission européenne. 

 

C’est à ce titre, qu’elle doit procéder au reversement de la subvention aux partenaires. 

 

A ce jour un montant de 73 080 Euros a été encaissé par la CUD. Il convient aujourd’hui 

d’autoriser le reversement aux partenaires. 

 

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, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec les partenaires du projet. 

 

AUTORISE le reversement de la subvention aux partenaires du projet. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE : Monsieur Sony CLINQUART 

 

34 - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation des logements au handicap et 

à la perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif Réflexadaptation pour l'année 

2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

 Rappelle aux membres du Conseil que l’intégration des personnes handicapées et le 

vieillissement de la population sont des préoccupations de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (C.U.D.) qui a entrepris diverses actions en ce sens, reprises dans son Programme 

Local de l’Habitat. Depuis sa naissance, en l’an 2000, cette politique s’est ajustée 

continuellement pour prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires, 

ainsi que les aspirations grandissantes de la société sur cette question. 

 

Dans le cadre des Etas Généraux de l’Emploi Local (E.G.E.L.), il a été décidé de donner 

une nouvelle impulsion à la politique communautaire d’adaptation des logements au 

handicap et à la perte d’autonomie liée à l’âge, en lançant le dispositif Réflexadaptation, 

entériné par la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2014. 

 

L’objectif est double : 

 

- offrir au plus grand nombre d’usagers le bénéfice d’un logement adapté, 

- dynamiser le secteur de l’artisanat par l’augmentation du nombre de chantiers. 

 

Ainsi, cette aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’adresse aux locataires et 

aux propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Pour les 

personnes entrant dans les plafonds de ressources, le montant de la subvention peut atteindre 

4 000 Euros maximum, pour un montant limité de travaux subventionnables à 20 000 Euros H.T. 

Pour les autres cas, le montant de subvention peut s’élever jusqu’à 1 000 Euros. 

 

Les travaux envisagés doivent notamment permettre : 

 

- d’améliorer l’accessibilité du logement et de ses différentes pièces, 

- de faciliter l’usage des sanitaires et de la salle de bains par l’adaptation des 

équipements existants ou l’aménagement de surfaces supplémentaires. 

 

Au 1er octobre 2018, 79 dossiers Réflexadaptation sont instruits ou en cours d’instruction. 

Le montant moyen de l’aide accordée est actuellement de 1 220,76 Euros. 95 % des dossiers 

concernent des personnes âgées de 60 ans et plus (89 % des dossiers en 2017). 

 

Avec le règlement de l’année 2019, le régime de subvention communautaire d’aide à 

l’adaptation des logements sera en cohérence avec celui de l’Anah, mais les taux seront 

majorés pour les personnes dont l’adaptation du logement est devenue nécessaire en raison 

de la perte d’autonomie liée à l’âge. De même, pour les personnes se situant en dehors des 

plafonds, celles-ci auront droit aussi à une subvention, mais selon des conditions propres à leur 

catégorie. 

 

Le règlement annexé à la présente délibération, détaille les modalités de mise en œuvre 

du dispositif qui fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année 2019. 
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Cette délibération et ce règlement annulent et remplacent la délibération du 30 

novembre 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, 

 

DÉCIDE d’octroyer, dans la limite des crédits budgétaires inscrits annuellement à cet 

effet, une aide pour l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie liée 

à l’âge, dans le cadre du dispositif Réflexadaptation. 

 

APPROUVE le règlement annexé à la présente délibération. 

 

DÉCIDE qu’il entrera en vigueur pour tous les dossiers déposés et enregistrés par les 

services communautaires à partir du 1er janvier 2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

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

 

 

35 - Accès des écoliers aux équipements communautaires - Quotas 2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 22 juin 2006, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de favoriser l’accès de tous les écoliers de 

l’agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, sans alourdir les 

charges des communes. 

 

A cette fin, jusqu’en 2014, une totale gratuité et un remboursement intégral des 

dépenses d’accès aux équipements communautaires avait été instituée par le biais de fonds 

de concours. En 2015, il est apparu nécessaire de proposer un quota de dépenses pour 

chaque commune, basé sur une moyenne des sommes engagées sur les années antérieures 

et le nombre d’écoliers dans la commune, afin de ne pas dépasser l’enveloppe accordée. 

 

Jusqu’en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de 

l’exercice budgétaire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour 

certaines communes. Pour pallier ces difficultés, à compter de 2010, il a été proposé qu’ils le 

soient au cours de l’exercice concerné sur la base d’un montant maximum prévisionnel qui 

permet le versement d’un acompte et en fin d’année, d’un solde ajusté à due concurrence 

des dépenses réellement acquittées. 

 

Pour l’année 2019, les six équipements communautaires concernés sont : le Musée 

Portuaire, le Palais de l’Univers et des Sciences, le Parc Zoologique, le Centre d’information et 

éducation sur le développement durable, le Golf et la Halle aux sucres. 

 

Ainsi, 20 000 élèves environ de l’agglomération bénéficieront de ce dispositif en 2019 

pour lequel les communes sollicitent un fonds de concours de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. Le montant prévisionnel total de ce fonds de concours s’établit à 370 000 euros 

pour les 17 communes concernées en 2018. 

 

Vu les délibérations des 17 communes sollicitant un fonds de concours de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque pour le fonctionnement des écoles. 
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Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer un fonds de concours aux communes du territoire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque devant acquitter des frais de transports et d’entrées, pendant l’année 

2019, pour l’accès de leurs écoliers aux équipements communautaires (Musée Portuaire, Palais 

de l’Univers et des Sciences, Parc Zoologique, expositions du centre d’information et éducation 

sur le développement durable, Golf, Halle aux sucres) suivant l’annexe jointe à la présente 

délibération et pour un montant total de 370 000 Euros. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent au 

règlement de ces fonds de concours. 

 

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

 

 

 

CULTURE : Monsieur BASSEMON 

 

36 - Projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet du festival LA BONNE AVENTURE 

2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu'à la suite du succès de la dernière édition du festival 

"La bonne aventure" les 23 et 24 juin 2018 (plus de 35 000 spectateurs), le Conseil de 

Communauté a réaffirmé son approbation au principe d'organisation d'un événement 

artistique et culturel d'agglomération durant la saison estivale.  

 

Afin de favoriser l’implication des acteurs du territoire dans la construction de 

l’événement, il a été proposé, comme lors des deux premières éditions de 2017 et 2018, de 

reconduire l’appel à projet destiné au secteur culturel et associatif du territoire. 

 

Celui-ci a pour objectifs de :  

 

- associer les acteurs du territoire au projet de festival et à la dynamique qui précédera 

ou accompagnera le temps fort, 

- favoriser la mixité des publics et l’appropriation de l’événement par tous les habitants 

de l’agglomération, 

- soutenir et valoriser les ressources et dynamiques à l’œuvre sur le territoire, 

- encourager les pratiques locales en amateur, 

- favoriser l’innovation et la créativité. 

 

Afin d’en assurer le succès, la CUD a mis en œuvre une communication et un 

accompagnement spécifiques qui se sont notamment traduits par :  

 

- une large diffusion de l’appel sur le territoire communautaire auprès des associations 

évoluant dans tous les champs d’actions, 

- un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’écriture et de précision 

de leurs propositions, en veillant à l’équilibre territorial des actions envisagées. 

 

14 projets ont été ainsi déposés, pour un montant total de demande de soutien financier 

à la Communauté urbaine s’établissant à 274 258 Euros. 
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Le comité de sélection propose de retenir et de soutenir financièrement 11 d’entre eux 

pour une subvention globale de 149 870 Euros, conformément aux critères établis dans le 

règlement d’appel à projet 2019.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention d’un montant global de 149 870 Euros aux 10 

structures retenues dans le cadre de l’appel à projets du festival "La bonne aventure" 2018, 

conformément au règlement établi pour l’appel à projet et dans les conditions reprises dans 

le rapport d’analyse des candidatures accompagné du tableau récapitulatif figurant en 

annexe. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

 

PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard 

WEISBECKER 

 

37 - Approbation de la procédure de modification du Plan d'Occupation des Sols de la 

commune de SPYCKER. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’il a été décidé, par arrêté en date du 20 juillet 

2018, d’engager la procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de la 

commune de SPYCKER approuvé le 26 septembre 1995. 

 

Il s’agissait de reclasser en zone urbaine à vocation d’habitat (zone UA1), une parcelle 

classée actuellement en zone urbaine d’équipements publics (zone UP) pour la réalisation 

d’un projet de construction de logements. 

 

Le projet de modification du P.O.S. a ensuite été notifié à la commune, aux personnes 

publiques associées et à l’autorité environnementale pour un examen au cas par cas. 

 

Le dossier de présentation était consultable au siège de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et en mairie de SPYCKER du vendredi 31 août au lundi 1er octobre 2018 inclus. 

 

Deux registres ont été ouverts, du vendredi 31 août au lundi 1er octobre 2018 inclus, au 

siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de SPYCKER aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux. 

 

Chacun a pu également s’exprimer par courrier adressé à Monsieur le Président de la 

Communauté Urbaine. 

 

Durant la procédure et lors de la mise à disposition effectuée du vendredi 31 août au 

lundi 1er octobre 2018 inclus, aucune remarque ou proposition n’a été enregistrée. 

 

Il convient à présent de tirer le bilan de la mise à disposition du public du dossier de 

modification simplifiée au Plan d’Occupation des Sols de la commune de SPYCKER. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 153-36 à L 153-44 et suivants et R 

153-20 et suivants. 
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Vu la délibération du conseil municipal de SPYCKER en date du 26 septembre 

approuvant le Plan d’Occupation des sols de la commune de SPYCKER,  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2011 étendant à la commune de 

SPYCKER le périmètre d’agglomération de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de Dunkerque du 10 juillet 2014 

fixant les modalités de mise à disposition des éléments de présentation du projet faisant l’objet 

d’une procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des sols de la commune de 

SPYCKER. 

 

Vu l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque du 20 

juillet 2018 prescrivant la mise à disposition relative au projet de modification simplifiée du Plan 

d’Occupation des sols de la commune de SPYCKER. 

 

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, 

 

TIRE le bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifié. 

 

APPROUVE le Plan d’Occupation des sols de la commune de SPYCKER, tel qu’il est 

annexé à la présente délibération. 

 

Le Plan d’Occupation des sols de la commune de SPYCKER modifié est mis à disposition 

du public les jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux :  

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- dans les mairies des communes-membres, 

- en Préfecture du Nord à LILLE. 

 

La présente délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La Voix du Nord". 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de SPYCKER. 

 

Le Plan d’Occupation des sols de la commune de SPYCKER est exécutoire à compter de 

l’accomplissement des formalités de publicité énoncées ci-dessus. 

 

La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

 

 

38 - Plan Local d'Urbanisme - Approbation de la sixième procédure de modification  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’il a été décidé, par arrêté en date du 20 juillet 

2018, d’engager la sixième procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire (P.L.U.c.) approuvé le 9 février 2012, modifié les 17 octobre 2013, 15 octobre 

2015, 3 novembre 2016, 30 mars 2017 et 24 janvier 2018. 
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Le projet de modification du P.L.U.c. a été notifié aux communes, aux personnes 

publiques associées ainsi qu’à l’autorité environnementale pour un examen au cas par cas et 

a fait l’objet d’une enquête publique du vendredi 31 août 2018 au lundi 1er octobre 2018 

inclus. 

 

Il convient à présent d’approuver la sixième modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 153-36 à L 153-44 et suivants et R 

153-20 et suivants. 

 

Vu la délibération du 9 février 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

Vu la délibération du 17 octobre 2013 approuvant la première modification du Plan Local 

d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 15 octobre 2015 approuvant la deuxième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération du 3 novembre 2016 approuvant la troisième modification du Plan 

Local d’Urbanisme communautaire. 

Vu la délibération du 30 mars 2017 approuvant la quatrième modification du Plan Local 

d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération du 24 janvier 2018 approuvant la cinquième modification du Plan 

Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu le rapport et les conclusions remis par le commissaire-enquêteur en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

Vu l’avis favorable avec recommandations du commissaire-enquêteur en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de sixième modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

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 Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié est mis à la disposition du public les 

jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux : 

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque,  

- dans les mairies des communes-membres,  

- en Préfecture du Nord à Lille. 

 

La présente délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La voix du Nord". 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de chacune des communes-membres. 
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Le Plan Local d’Urbanisme communautaire est exécutoire à compter de 

l’accomplissement des formalités de publicité énoncées ci-dessus. 

 

La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

 

 

39 - DUNKERQUE - Quai des Américains - Protocole d’accord entre la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) Nord/Pas-de-Calais et la SELARL 

Pharmacie du Leughenaer, portant résiliation amiable du bail commercial, moyennant le 

versement d’une indemnité de 500 000 Euros au profit de la SELARL Pharmacie du Leughenaer. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil de Communauté qu’une convention-cadre a été 

conclue entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) 

Nord / Pas-de-Calais fixant les modalités d’intervention de l’E.P.F. 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). 

 

Cette convention-cadre a ensuite été déclinée en conventions opérationnelles portant 

l’acquisition et la requalification de sites de renouvellement urbain identifiés. Une convention 

a été conclue le 29 novembre 2013 concernant l’opération "Quai des Américains, suite" à 

DUNKERQUE, en renouvellement de la convention multi-sites "Place de l’île Jeanty, quai de la 

Citadelle, quai des Américains, quatre écluses, rue de la Cunette, Saint-Frères" conclue en 

2007. 

 

En application de ces conventions, l’E.P.F. a acquis en 2012 l’ancien commerce de 

distribution de sanitaires et chauffages Nicodème, puis en 2014 un bâtiment comprenant 

l’ancien commerce Lidl, ainsi qu’une pharmacie toujours en activité. L’E.P.F. a par ailleurs 

entamé les démarches pour l’acquisition du dernier immeuble, savoir le bâtiment occupé par 

Pôle Emploi.  

 

L’ensemble de ces bâtiments étant destiné à être démoli, la SELARL Pharmacie du 

Leughenaer, titulaire d’un bail commercial, a été contactée afin de négocier la libération des 

lieux. Un accord portant sur la résiliation amiable du bail commercial a aujourd’hui été trouvé, 

aux termes duquel une indemnité correspondant à environ 73,5 % de la moyenne du chiffre 

d’affaires des trois dernières années de la pharmacie, soit 500 000 Euros, sera versée à la SELARL 

Pharmacie du Leughenaer. La méthode de calcul retenue correspond à la méthode classique 

en la matière visant à indemniser l’exploitant de la perte de son fonds de commerce. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque se substitue à l’E.P.F., bailleur, dans le versement 

de l’indemnité de résiliation dans la mesure où l’article 5 de la convention opérationnelle 

conclue avec l’E.P.F. ne traite que de l’hypothèse d’une relocalisation des activités des 

locataires. Or, aucune solution de relocalisation n’a pu être trouvée avec la SELARL Pharmacie 

du Leughenaer, compte tenu notamment des règles d’implantation spécifiques à la 

profession.  

 

La libération des lieux et le versement de l’indemnité interviendront au plus tard à la fin 

du troisième trimestre 2019 afin de procéder aux travaux de démolition. 

 

Un protocole d’accord reprenant l’ensemble de ces conditions sera conclu entre la 

SELARL Pharmacie du Leughenaer, l’E.P.F. et la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de se substituer à l’Etablissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais dans le 

versement, au profit de la SELARL Pharmacie du Leughenaer, de l’indemnité de résiliation 

amiable du bail commercial concernant le local à usage d’activité de pharmacie, sis 9 rue du 

Leughenaer à Dunkerque, pour un montant de 500 000 Euros. 

 

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

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

40 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la 

Commission de Suivi de Site AS de la zone industrielle portuaire de Dunkerque. 
 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil, qu’en application de l’article L 125-2-1 du Code de 

l’Environnement, une commission de suivi des sites AS de la Zone Industrielle Portuaire de 

Dunkerque a été créée par arrêté préfectoral du 30 avril 2013. 

 

Cette commission est associée à l’élaboration des plans de prévention des risques 

technologiques et a également pour missions de : 

 

- créer entre les collèges qui la composent un cadre d’échange et d’information sur les 

actions menées par les exploitants d’installations classées, 

- suivre l’activité des installations classées lors de leur création, de leur exploitation ou de 

leur cessation d’activité, 

- promouvoir, pour ces installations, l’information du public. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est représentée au sein de cette instance par 

son Président ou son représentant ainsi qu’un autre représentant désigné par le Conseil de 

Communauté. 

 

C’est dans ce cadre qu’outre le Président, le Conseil a également désigné Madame 

Fabienne CASTEL lors de sa séance du 6 mai 2014. 

 

Les membres de cette commission étant nommés pour 5 ans (article R 125-8-2 du code 

de l’environnement), il convient de procéder à une nouvelle désignation. 

Il est proposé de reconduire les représentants actuels à savoir, outre le Président, 

Madame Fabienne CASTEL. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le vote 

a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l’unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE Monsieur le Président, ou son représentant, et Madame Fabienne CASTEL pour 

représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein de la Commission de Suivi de Site 

AS de la Zone Industrielle Portuaire de Dunkerque. 
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Mise aux voix, Monsieur Patrice VERGRIETE et Madame Fabienne CASTEL sont désignés à 

l'unanimité des suffrages exprimés, 

 

Non-participation de Madame FORTUIT et de Monsieur EYMERY  

à la désignation des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein de la 

Commission de Suivi de Site AS de la zone industrielle portuaire de Dunkerque. 

 

 

 

La séance est levée à 20 h 27. 
 


