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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

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

 
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

DU JEUDI 28 JUIN 2018 
18h15 

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

 
PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

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

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

 
 
 
Solidarité intercommunale, schéma de mutualisation et numérique : Madame Isabelle KERKHOF  
 

1 - Convention de mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration de 
l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP). 

 
2 - Convention de déploiement Plan France Très Haut Débit.  
 
3 - Rapport d'activité 2017 de la boucle locale d'agglomération exploitée en Délégation de 

Service Public par DGL Networks. 
 
4 - Avenant n° 7 à la boucle locale d'agglomération exploitée en Délégation de Service 

Public par DGL Networks. 
 
5 - Rapport annuel du contrat de ville 2017. 

 
 
 
Finances et budget : Monsieur Eric ROMMEL 

 
6 - Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2017. 
 
7 - Affectation des résultats 2017.  
 
8 - Pacte financier - Contrat entre l'Etat et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
9 - Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 

Répartition au titre de l'année 2018. 
 
10 - Dotation de Solidarité Communautaire 2018. 
 
11 - Fonds de concours FIC - Abondement de l'enveloppe concernant les communes de 

moins de 5 000 habitants.  
 
12 - Contentieux fiscaux - Reprise de provisions et remboursement partiel à l’Etat. 
 
13 - Admission en non-valeur 2018 pour un montant de 12 389,45 Euros. 
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14 - Avance remboursable - Union Sportive Littoral Dunkerque (USLD).  
 
15 - Attribution complémentaire de subventions. 
 
16 - Taux de la Taxe d'Aménagement (T.A.) - Exonération pour les maisons de santé. 
 
17 - Projet THNS - Dk' Plus de Mobilité - Indexation des prix sur l'Autorisation de Programme.  
 
18 - Budget Supplémentaire 2018 (Décision Modificative n° 1). 
 
19 - Fiscalité locale - Vote du produit de la Taxe GEMAPI pour 2019. 

 
 
 
Transformation écologique et sociale de l'agglomération, environnement, énergie et transport : 
Monsieur Damien CARÊME  

 
Énergie :  
 
20 - Concession pour la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de 

la ville de GRANDE-SYNTHE. Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession de 
service public. 

 
21 - Prises de participation 2018 de la SEM Energies Hauts-de-France. 
 
22 - Organisation du Programme OFF des Assises Européennes de la Transition Energétique. 

 
 
Transports :  
 
23 - Exploitation du réseau de transports publics urbains de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque - Rapport annuel du délégataire 2017. 
 
24 - Tarification du Réseau de transports urbains au 1er septembre 2018. 
 
25 - Délégation de Service Public pour l'exploitation des transports de voyageurs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral - Avenant n° 5. 
 
26 - Opération L'éTER en Hauts-de-France 2018 : Convention de partenariat entre le Conseil 

Régional des Hauts-de-France et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 
27 - Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports "SMIRT"- Révision des statuts. 
 
 
Environnement :  
 
28 - Présentation de la "Charte de l’Arbre de la Communauté Urbaine de Dunkerque". 
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Développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces projets de territoire, 
innovation, relation portuaire : Monsieur David BAILLEUL 
 

29 - Conventionnement avec la Région Hauts-de-France sur les aides aux entreprises. 
 
30 - Création du Port Center de Dunkerque dans le cadre du partenariat entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) et le Grand Port Maritime de Dunkerque 
(G.P.M.D.). 

 
31 - Avenant à la Convention entre la C.U.D. et la société ECOMAIRIE (ex TOUTECO). 
 
32 - Aménagement du Quai aux Fleurs et réalisation de terrasses sur les berges du Canal de 

Furnes à DUNKERQUE dans le cadre de la politique communautaire "l'Agglo au Fil de l'Eau" :  
 

• Demande d'octroi d'un fonds de concours auprès de la Ville de DUNKERQUE. 
• Convention de superposition de gestion entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la ville de DUNKERQUE et les Voies Navigables de France. 
 
33 - Etats Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 

l'agglomération dunkerquoise - Année scolaire 2018-2019. 
 
34 - DUNKERQUE - Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Grand Large - Compte-

rendu annuel au Concédant (C.R.A.C.) - Année 2016. 
 
 
 
Développement social et solidaire : Monsieur Sony CLINQUART 
 

35 - Appel à projets économie sociale et solidaire - Année 2018. 
 
 
 
Habitat : Madame Catherine VERLYNDE 
 

36 - Politique de l'habitat - Poursuivre la rénovation du parc privé ancien - Opération 
Réflex'énergie 2015-2020. 

 
37 - Approbation du bilan 2017 de la mise en œuvre du Programme Local de L'Habitat 

(P.L.H.). 
 
 
 
Voirie, espaces publics et accessibilité : Monsieur Léon DEVLOIES 
 

38 - Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE). 
 
 
 
Développement culturel de l'agglomération : Monsieur Michel TOMASEK 
 

39 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du fonctionnement 
du Centre d'Interprétation Art et Culture en 2018. 
 
 
 
 



4 
 

Planification, Schéma de Cohérence Territoriale, action foncière : Monsieur Bernard WEISBECKER  
 

40 - DUNKERQUE - Échange de biens entre la ville de DUNKERQUE et la Communauté 
Urbaine de Dunkerque - Accord cadre. 
 
 
 
Tourisme et loisirs : Monsieur Franck DHERSIN 
 

41 - Organisation d’une escale de grands voiliers Tall ships race 2020. Convention de 
partenariat avec l’association "Les Amis des Grands Voiliers". 

 
42 - Délibération cadre - Politique communautaire d'accueil des Camping-cars 2018-2020. 
 
43 - Auberge de jeunesse "l'ESCALE" - délégation de service public - Rapport d'activités 2017 

du délégataire. 
 
 
 
Ressources humaines : Monsieur Pascal LEQUIEN  

 
44 - Constitution du service commun de médecine préventive. 

 
 
 
Administration générale : Monsieur le Président 
 

45 - Chambre Régionale des Comptes - Rapport sur la gestion de l’Association "Le Bateau 
Feu - Scène nationale" (exercices 2012 à 2016). 

 
46 - Remplacement de Monsieur Christian HUTIN au sein de l'Assemblée Générale et du 

Conseil d'Orientation de L'Agence France Locale - Société Territoriale. 
 
47 - Désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant au sein de 

l'association CAO Flandres.  
 
 
 
Monsieur le Président : Mesdames, Messieurs, il est 18 heures 15, je déclare la séance du Conseil 
de Communauté ouverte.  

Je vous propose de désigner Madame WICKE, comme secrétaire de séance. Y-a-t-il des 
oppositions? Il n'y a pas d'opposition, je vous en remercie.  

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

à Madame WICKE d'assurer cette charge. Je demanderai aux suppléants de se manifester au 
moment de l'appel du représentant titulaire qu'ils remplacent. 

 
Madame WICKE, c'est à vous, pour l'appel.  

 
 
APPEL :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 
 
Mesdames Martine ARLABOSSE, Madame Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, 
Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes, 
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Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Roméo RAGAZZO, 
Éric ROMMEL, Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Messieurs Jean-Luc DARCOURT, Jean-Yves FRÉMONT, André HENNEBERT, Pascal LEQUIEN, 
Bernard MONTET, Jean-Philippe TITECA, 
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Mesdames Josiane ALGOET, Barbara BAILLEUL-ROCHART, Claudine BARBIER, Fabienne CASTEL, 
Marie-Pierre CAVROIS, Martine COUDEVYLLE, Annette DISSELKAMP, Marjorie ELOY, Mélanie 
LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Isabelle MARCHYLLIE, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Catherine SERET, 
Marie-Line VANDENBOSSCHE, Florence VANHILLE, Séverine WICKE, 
 Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Jacques DECORTE (suppléant de Jean DECOOL), Régis DOUILLIET, Philippe EYMERY (parti 
à 20h05), Gérard GOURVIL, Guy LECLUSE, Jean-François MONTAGNE (arrivé à 18h40), Yves 
PANNEQUIN, Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Michel TOMASEK, Laurent VANRECHEM, 
 Conseillers Communautaires, 
 
 
Absents excusés : 
 
Messieurs Francis BASSEMON, Sony CLINQUART, Bertrand RINGOT, Vice-Présidents, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Bernard FAUCON, Yves MAC CLEAVE, 
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Mesdames Joëlle CROCKEY, Claudine DUCELLIER, Nadia FARISSI, Isabelle FERNANDEZ, Martine 
FORTUIT, Nicolle LUSTRE, Stéphanie PEEREN, Alice VARET, Conseillères Communautaires, 
 
Messieurs Olivier BERTHE, Claude CHARLEMAGNE, Guillaume FLORENT, Jean-Luc GOETBLOET, 
Christian HUTIN, Frédéric VANHILLE, Conseillers Communautaires. 
  
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Mesdames et Messieurs : Martial BEYAERT, Sony CLINQUART, Joëlle CROCKEY, Nadia 
FARISSI, Bernard FAUCON, Isabelle FERNANDEZ, Guillaume FLORENT, Martine FORTUIT, Stéphanie 
PEEREN, Bertrand RINGOT, Alice VARET, ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames 
et Messieurs : Damien CARÊME, Monique BONIN, Claudine BARBIER, Karima BENARAB, Laëtitia 
MILLOIS, Eric ROMMEL, Jean-François MONTAGNE, Philippe EYMERY, Pascal LEQUIEN, Jean-Luc 
DARCOURT, Catherine SERET. 
 
 
Monsieur le Président : Merci Madame WICKE, le quorum est atteint nous pouvons donc délibérer. 

 
Pour commencer notre conseil, en votre nom à tous, je voudrais exprimer toute ma 

sympathie et tout mon soutien à notre collègue Éric ROMMEL, à la suite de la disparition soudaine 
de son frère. Monsieur ROMMEL, recevez toutes nos condoléances, je sais que vous êtes très 
affecté par cette disparition. 

 
Sur une note plus joyeuse, je veux saluer le départ en retraite de Daisy VANRYSSEL ; vous la 

connaissez forcément et vous connaissez son sourire. Elle est entrée le 1er juin 1979 à la 
Communauté Urbaine de Dunkerque en qualité d'agent auxiliaire de service ; elle officiait depuis 
des années au service "réceptions", c'est elle qui vous accueillait après les conseils. Nous allons 
regretter sa bonne humeur et son café.  
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Bonne retraite également à Luc LENAIN, Directeur adjoint de la voirie et des mobilités à la 
DGVE, à Patrice LECLERC, Directeur de l'écologie urbaine à la DGVE également et à l'ensemble 
des agents qui ont fait valoir leurs droits à profiter d'une retraite bien méritée.  

 
Le 26 mars dernier, le Ministre de la cohésion des territoires, Jacques MEZARD, a dévoilé la 

liste des 222 villes retenues dans le cadre du plan "action cœur de ville" ; je me réjouis que 
DUNKERQUE en fasse partie. En effet, même si la CUD et la ville de DUNKERQUE ont déjà 
largement engagé le travail de redynamisation du centre d'agglomération avec le projet Phœnix 
ou encore la convention avec "Action Logement", ce programme gouvernemental doit pouvoir 
nous aider à accélérer certaines démarches en cours.  

 
À la suite de la motion que nous avons adoptée en novembre sur la problématique de la 

pêche électrique et les dégâts qu'elle provoque, tant au niveau environnemental qu'au niveau 
économique pour nos artisans-pêcheurs, je tenais à vous informer que j'avais interpelé, par écrit, 
Monsieur Stéphane TRAVERT, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai demandé à ce que 
le Gouvernement prenne pleinement conscience des enjeux de ce dossier, en se dotant d'une 
politique ambitieuse garantissant la survie d'une pêche durable et agisse en ce sens au sein du 
Conseil de l'Europe pour défendre la position prise par le Parlement Européen à une large 
majorité. 

 
Sur le port, un nouveau portique est arrivé au terminal des Flandres, le 8 juin. Le GPMD a 

engagé 61,4 millions d'Euros, pour l'extension du terminal conteneur, dont l'objectif est de faire 
passer le trafic à 640 000 conteneurs annuel d'ici 2020. Le port connaît, en effet, une forte hausse 
du trafic conteneur ; un premier record a été battu en 2016, avec une augmentation de 7 % du 
trafic. Cette dynamique s'est confirmée l'année dernière, avec une nouvelle hausse de 10 %. Au 
premier semestre, cette tendance semble se confirmer, ce qui démontre la bonne dynamique 
actuelle, puisqu'à titre de comparaison, le port du HAVRE a connu une légère baisse de son 
activité en début d'année. 

Le Grand Port Maritime de Dunkerque a, par ailleurs, obtenu la certification PERS du réseau 
EcoPorts ; cette certification récompense son engagement en faveur d'une meilleure 
performance environnementale. 

 
Le 11 juin, en présence d'Isabelle KOCHER, Directrice générale d'Engie, nous avons lancé le 

démonstrateur GRHYD à CAPPELLE-LA-GRANDE. Unique en France, il va permettre à 200 
nouveaux logements d'être alimentés par un nouveau gaz, composé d'hydrogène et de gaz 
naturel. Il s'agit de l'une des initiatives les plus importantes, pour démontrer les synergies possibles 
entre les réseaux d'électricité et de gaz au service du développement des énergies 
renouvelables. C’est un formidable potentiel, pour réduire notre dépendance aux énergies 
fossiles. 

 
Après 18 mois de travaux, l'usine Ecosem est entrée en activité sur le site d'Arcelor Mittal et a 

été inaugurée le 14 juin. Il s'agit d'un investissement de 37 millions d'Euros, accompagné de la 
création d'une cinquantaine d'emplois directs et indirects.  

L'unité de production Aliphos d'Ecophos a, quant à elle, été inaugurée le jeudi 21 juin. 
Ecophos a réalisé, pour cela, un premier investissement de 75 millions d'Euros. L'ouverture du site 
représente déjà la création d'une centaine d'emplois directs et indirects.  

Ces trois installations récentes témoignent de l'avancée de notre territoire en matière 
d'innovation et de transition énergétique. Avec la mise en œuvre de GRHYD, nous entrons 
maintenant dans le champ applicatif, nous montrons que les ambitions que nous portons 
ensemble ne relèvent pas que du discours, mais trouvent des débouchés concrets au plus près du 
quotidien des habitants. 

Avec Ecosem et Aliphos, nous progressons en matière d'écologie industrielle et d'économie 
circulaire plus respectueuse de notre environnement. En effet, l'usine Ecosem fabrique du ciment 
écologique issu des déchets produits par les hauts-fourneaux d'Arcelor ; Aliphos, de son côté, est 
la seule unité en Europe à produire des compléments alimentaires pour le bétail, grâce à un 
procédé basé sur le recyclage qui induit beaucoup moins de rejets dans l'environnement. Ce sont 
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ces expériences et notre capacité à rassembler les acteurs institutionnels et les entreprises autour 
d'une ambition commune qui font d'ailleurs la qualité de notre dossier TIGA.  

Le Conseil Régional délibère justement, en ce moment, sur TIGA. Je regrette que la Région 
ait choisi la voie de la dispersion, en soutenant 2 projets, celui de Valenciennes et le nôtre, alors 
que seul celui de DUNKERQUE avait été choisi par le jury national. Nous espérons que ce choix de 
la Région n'affaiblira pas le projet dunkerquois. 

 
 
En matière d'énergie, toujours, peu de gens le savent, mais les consommateurs de gaz 

naturel d'une grande partie des Hauts-de-France, dont le dunkerquois, sont desservis en gaz 
naturel à bas pouvoir calorifique dit "Gaz B", issu des gisements des Pays-Bas. Cet 
approvisionnement étant en cours de tarissement, une conversion en gaz à haut pouvoir 
calorifique, dit "Gaz H", qui alimente déjà l'ensemble du territoire français est à prévoir dans les 
2 ans à venir. Il revient à GRDF d'organiser cette conversion. GRDF prévoit le recensement des 
équipements à convertir à partir d'août 2018. Une part des foyers du dunkerquois, estimée entre 
3 % et 5 %, risque de posséder des équipements non compatibles avec le futur Gaz H.  

Cette conversion risque donc d'engendrer des coûts importants pour certains ménages et 
c'est bien là qu'est le problème ! Actuellement, cette action ne s'accompagne d'aucune prise en 
charge financière, pour indemniser les particuliers ou les structures dont les équipements devront 
être nécessairement remplacés. Il est, pour nous, inimaginable de faire porter les coûts de cette 
opération par les habitants, par nos entreprises ou par la collectivité locale. Une opération de 
cette ampleur doit bénéficier d'un accompagnement tangible de l'État. J'ai adressé à Nicolas 
HULOT, Ministre d'État, Ministre de la transition écologique et solidaire un courrier demandant la 
mise en place d'un dispositif d'accompagnement, afin de financer les équipements non 
compatibles. Pour appuyer cette démarche, je vous proposerai, en fin de séance, que nous 
adoptions une motion allant dans ce sens ; il n'est pas acceptable que ce soit les ménages ou la 
collectivité locale qui puisse prendre en charge les coûts induits pour 3 % à 5 % des ménages.  

 
 
En matière d'environnement et de cadre de vie, le 21 avril, nous avons, avec Sony 

CLINQUART maire de GRAND-FORT-PHILIPPE, inauguré le parc de l'Estran. Ce vaste espace de 
16 hectares, dédié à la promenade et au patrimoine, a été réaménagé par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque à hauteur de 455 000 Euros. C'est une très belle mise en valeur pour ce lieu 
exceptionnel qui est une porte d'entrée de notre agglomération. De l'Est à l'Ouest de 
l'agglomération, nous agissons donc pour la préservation et l'attractivité de notre littoral. 

 
Mardi 3 avril, avec Franck DHERSIN en tant que Vice-président des Hauts-de-France chargé 

des transports, nous avons rencontré les services de l'État pour évoquer les nuisances sur l'A16. Il est 
urgent de prendre en compte les difficultés de circulation, les nuisances générées par l'autoroute 
dans sa traversée de l'agglomération. Deux points ont notamment fait l'objet de remarques de 
notre part :  

 
- premièrement, l'État doit s'engager clairement pour la construction d'un mur antibruit sur le 

secteur de COUDEKERQUE-BRANCHE et de PETITE-SYNTHE ; il s'agit là d'un enjeu essentiel de santé 
publique pour les nombreux riverains, 

- le deuxième point concerne directement la circulation des véhicules sur l'A16. Il est 
nécessaire de revoir les limitations et de ramener le différentiel entre véhicules légers et poids-
lourds à 20 kilomètres/heure et donc de limiter la vitesse maximum des camions à 
70 kilomètres/heure, puisque la préfecture ne souhaite pas le rehaussement et le retour de la 
vitesse des voitures à 110. Là aussi, c'est la sécurité des habitants qui est en jeu.  

 
 
Dans le domaine culturel, la deuxième édition de notre festival d'agglomération "la bonne 

aventure" s'est déroulée le week-end dernier. Je tiens à remercier l'association "les nuits secrètes" 
qui nous accompagne pour l'organisation de cet événement ainsi que l'ensemble des bénévoles 
qui ont été vraiment nombreux et les services de la CUD qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Cette 
année encore, le public est venu nombreux de toute la région et même de bien au-delà.  
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La réussite de ce festival gratuit s'inscrit pleinement dans notre politique de renforcement de 
l'attractivité touristique de notre territoire. Avec 35 000 personnes présentes ce week-end, 31 000 
sur le festival et 4 000 au niveau des visites insolites ce qui nous fait 35 000 personnes, le festival se 
place comme un événement culturel majeur d'une réelle dimension régionale. Je dois dire que, 
35 000 personnes, c'est un grand succès. 

 
 
Je tiens à saluer la nomination de Monsieur Guillaume MEUNIER qui a pris ses nouvelles 

fonctions comme Président du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, le 18 juin dernier ; le 
magistrat arrive directement du Ministère de la Justice.  

J'ai également rencontré Madame la Procureur Générale de la République et Monsieur le 
Premier Président de la Cour d'Appel de Douai, comme je m'étais engagé à le faire ici devant 
vous, pour discuter des enjeux de la réforme de la carte judiciaire. Ces entretiens ne m'ont pas fait 
apparaître de menace concernant le futur de notre tribunal, mais nous devons rester attentifs 
quant aux suites de cette affaire, notamment au moment du débat parlementaire. 

 
 
Notre hôpital poursuit son développement et sa modernisation. Alors que la nouvelle 

maternité devrait prochainement accueillir ses premières naissances, et je sais que beaucoup 
d'entre vous étaient militants pour que ce soit le nom d'une femme qui soit donné à cette 
maternité, j'ai le plaisir d'ailleurs de vous informer que le Conseil de Surveillance de l'hôpital a 
adopté le nom d'Angèle BARBION, à l'unanimité, comme nom de la future maternité de 
DUNKERQUE. Angèle BARBION, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une idée de Michel TOMASEK 
que je remercie en tant que président de la commission de dénomination à DUNKERQUE, était 
directrice de l'hôpital, Monsieur TOMASEK me contredira si je me trompe, au moment de la guerre 
1914 - 1918. Elle est décédée dans un des bombardements de DUNKERQUE et, quelque part, elle 
incarne aussi la souffrance de notre territoire par rapport aux deux guerres mondiales. Elle a été 
honorée de la croix de guerre, elle était considérée comme quelqu'un de très serviable.  

Nous avons également inauguré, ce mardi, une nouvelle IRM 3 TESLA qui vient compléter 
l'équipement d'imagerie déjà disponible et renforcer la qualité de l'offre de soins du CHD. J'avoue 
que c'est un très bel équipement que nous avons inauguré récemment. 

 
 
En sport, le dossier concernant l'implantation d'une grande salle de sports sur notre territoire, 

pour lequel la Région s'était engagée à financer 80 % des travaux, semble connaître une 
avancée. Je rappelle que nous avons fait part, dès 2015, de notre accord pour accueillir une 
grande salle à SAINT-POL-SUR-MER et que nous avons, à cet effet, réservé une emprise foncière 
face à la nouvelle piscine Guynemer. Le Conseil Régional a adopté récemment une délibération 
actant sa participation pour l'implantation de plusieurs équipements dans les Hauts-de-France ; un 
pas de plus vers la concrétisation du projet dunkerquois d'une nouvelle grande salle de sports qui 
pourrait être dévolue principalement au hand-ball. 

Concernant la piscine Guynemer, je vous informe, par ailleurs, que la fosse de plongée Loïc 
LEFERME est ouverte depuis le 18 mai ; cet équipement est, pour l'instant, unique au Nord de Paris, 
en attendant d'autres fosses de plongée dans la métropole lilloise et dans le valenciennois.  

 
Je tiens à féliciter aussi quelques-uns des dunkerquois qui se sont illustrés ces derniers mois, 

chacun dans leur discipline :  
 
- Sarah DUFLOU du club de karaté de TÉTEGHEM, qui est devenue championne de France 

"karaté junior", 
- Thomas RUYANT et Adrien HARDY qui ont remporté la transat AG2R, entre Concarneau et 

Saint-Barthélemy, 
- Charles ROMMEL, un habitué des distinctions du Para groupe Jean Bart, qui a été sacré 

champion d'Europe de vol en soufflerie en Norvège, 
- le club Dunkerque gym, vice-champion de France 1ère division des 12 - 15 ans, 
- Louise VANHILLE qui vient de décrocher plusieurs médailles aux jeux méditerranéens, 
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- et, la semaine dernière, Éric LEBRUN et Patrick THIRIONET, deux dunkerquois qui ont 
décroché le titre de vice-champion de France cycliste Master, la catégorie des plus de 50 ans, de 
poursuite olympique. 

 
 
Avant d'en venir à notre ordre du jour, je voudrais dire quelques mots sur l'événement de la 

rentrée. Vous l'aurez deviné, il s'agit du lancement de notre nouveau réseau de bus gratuit qui 
aura lieu le week-end du 1er septembre. À cette date, l'agglomération dunkerquoise sera la plus 
grande d'Europe à proposer un service de transport collectif entièrement gratuit pour tous, sur un 
réseau plus efficace et plus juste. Au-delà, cette date marque la fin symbolique des principaux 
travaux qui ont animé notre agglomération ces derniers mois et qui l'ont profondément 
métamorphosée ; la fin des travaux, c'est quand même aussi un bon moment.  

Je tiens à saluer les services de la Communauté Urbaine et les nombreuses entreprises qui se 
sont mobilisés pour mener à bien l'ensemble des travaux de "DK' plus de mobilité", dans des délais 
très resserrés. En effet, si quelques imperfections ici ou là nécessiteront dans les semaines ou les 
mois à venir des reprises par les entreprises en charge de travaux -la Communauté Urbaine a 
d'ailleurs publié cet après-midi un communiqué qui recense l'ensemble des imperfections et donc 
des reprises nécessaires sur, évidemment, les 60 millions d'Euros de travaux- n'oublions pas que 
l'ensemble constitue une vraie réussite dont on peut être fier. 

 
Alors, pour le lancement du bus gratuit et la fin des grands travaux de voirie, j'ai souhaité 

que nous organisions une fête populaire qui permettra de découvrir le nouveau réseau de bus 
mais aussi le cœur d'agglomération, comme on ne l'a encore jamais vu. Des animations seront 
proposées sur l'ensemble du réseau :  

 
- 2 soirées de concerts, notamment avec le groupe hyphen hyphen qui caracole 

actuellement au sommet des ventes d'album,  
- un grand mapping mettant en valeur le centre-ville, 
- et de nombreuses autres surprises.  
 
Je sais que beaucoup sont impatients et comptent déjà les jours avant la mise en œuvre de 

la gratuité totale, c'est pour cela que nous avons souhaité lancer un grand compte à rebours qui 
va nous amener jusqu'au samedi 1er septembre, en l'occurrence le 31 août à minuit et je vous 
propose de déclencher, ce soir, le compte à rebours officiel du bus gratuit, je vais donc rejoindre 
le pupitre … 

 
 
… J'ai le plaisir, devant vous, de lancer le compte à rebours officiel : 5, 4, 3, 2, 1… c'est parti. 

Sur la façade de l'hôtel communautaire, le compte à rebours s'est déclenché, il reste 64 jours, 5 
heures 23 minutes et 10 secondes. 

 
Applaudissements dans la salle. 

 
Vous aurez, dans toute l'agglomération, ce compte à rebours. Vous le verrez, bien entendu, 

devant la Communauté Urbaine et vous aurez l'occasion de le voir dans plusieurs espaces publics 
de l'agglomération. 

Bien entendu, il a vocation à marquer une date historique dans l'histoire de la Communauté 
Urbaine: devenir la première agglomération, la plus grande agglomération européenne à avoir le 
transport collectif gratuit, au moment où de grandes villes en Europe, en Allemagne, en France 
notamment réfléchissent à cette révolution. Nous pouvons en être fiers et bien entendu, cela 
aidera aussi notre population à comprendre qu'il va se passer quelque chose le 1er septembre et 
que le réseau de bus va être profondément transformé et qu'il faudra adapter ses parcours. C'est 
aussi une façon de sensibiliser la population aux changements à venir au 1er septembre, parce 
qu'ils seront nombreux, puisque nous changeons à peu près tout du réseau de bus.  

 
 
J'en viens à présent à notre ordre du jour.  
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 24 JANVIER ET 22 MARS 2018 : 
 
Vous avez reçu les procès-verbaux des séances des 24 janvier et 22 mars derniers. Y-at-il des 

observations sur ces procès-verbaux? Il n'y a pas d'observation, je considère donc qu'ils sont 
adoptés.  

 
 
Je donne la parole à Madame KERKHOF, pour la présentation des délibérations n° 1 à n° 5.  

 
Solidarité intercommunale, schéma de mutualisation et numérique : Madame Isabelle KERKHOF  

 
Madame KERKHOF : Merci Monsieur le Président. Eu égard aux brillants débats qui ont eu lieu lors 
de la commission, je ne m'étendrai pas plus que nécessaire sur ces délibérations. 

 
1 - Convention de mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration de 

l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP). 
 

Madame KERKHOF : Cette première délibération consiste à vous proposer la signature d'une 
convention de mise en œuvre du Schéma Départemental d'Amélioration d'Accessibilité des 
Services au Public.  

Ce schéma est issu de la Loi NOtre de 2015 et, à ce titre, l'État et le Département du Nord 
proposent aux agglomérations la signature d'une convention de mise en œuvre. Celle-ci 
constitue un document-cadre qui a pour objet :  

 
- de formaliser l'engagement de l'ensemble des partenaires à inscrire, dans leur stratégie 

interne, l'enjeu d'amélioration de l'accessibilité des services au public, 
- et surtout de mobiliser les moyens permettant d'atteindre cet objectif.  
 
Je vous propose donc d'approuver le Schéma Départemental d'Amélioration de 

l'Accessibilité des Services au Public.  
 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Informe les membres du Conseil que la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe), confie à l'Etat et au Conseil Départemental l'élaboration 
conjointe d'un "Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public" 
(SDAASP). 

 
Le SDAASP est un outil pour renforcer l'égalité des territoires. Il s'agit d'une stratégie 

départementale d'amélioration de l'accessibilité des services au public, s'appuyant sur une vision 
partagée des enjeux et priorités en matière de services. Sur la base d'un diagnostic des offres et 
besoins de services, un programme d'actions pour 6 ans est défini :  

 
- pour apporter des réponses aux principaux déséquilibres repérés entre l'offre de services et 

les besoins des habitants ;  
- en privilégiant les coopérations et mutualisations entre acteurs et territoires.  
 
La volonté de l'Etat et du Département d'assurer l'opérationnalité du SDAASP s'est traduite 

par la définition de 9 orientations thématiques :  
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- l'affirmation de la présence des services sociaux sur l'ensemble des territoires,  
- un accès aux usages numériques favorisé  
- une équité d'accès aux services de santé sur l'ensemble du territoire,  
- des services de mobilité coordonnés et complétés par de nouvelles solutions 

collaboratives,  
- un soutien à la revitalisation commerciale dans les centres-bourgs et les quartiers politiques 

de la ville,  
- un meilleur accès à l'information facilitant l'accès à l'emploi,  
- un accès à l'éducation équitable sur l'ensemble des territoires,  
- une pratique du sport par tous facilitée,  
- un accès à la culture renforcé, particulièrement pour les publics les plus précaires.  
 
À ce titre, l'Etat et le Département du Nord propose aux agglomérations du département la 

signature d'une convention de mise en œuvre de ce schéma. Cette convention constitue un 
document cadre. Elle a pour objet de formaliser l'engagement de l'ensemble des partenaires du 
Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) du Nord 
autour de l'objectif global d'amélioration de l'accessibilité des services au public.  

 
Chaque signataire s'engage à :  
 
- inscrire dans sa stratégie interne l'enjeu d'amélioration de l'accessibilité des services au 

public et mobiliser les moyens permettant d'atteindre cet objectif, 
- participer aux instances de pilotage et de suivi du schéma. 
 
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 schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au 

public. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise en œuvre de ce schéma. 
 
 
2 - Convention de déploiement Plan France Très Haut Débit. 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne la convention de déploiement du plan France 
Très Haut Débit. Vous le savez tous, c'est un enjeu économique et social primordial pour le 
développement économique qui participe au désenclavement de notre territoire.  

Le plan France Très Haut Débit mobilise un investissement de 20 milliards d'Euros en 10 ans et 
vise à proposer un accès Internet performant. Celui-ci a distingué deux types de zones, les 
"privées" et les "publiques".  

Vous le savez, le territoire de la Communauté Urbaine est classé en zone dite "privée", c'est 
donc l'opérateur Orange qui doit déployer la fibre sur le territoire. Toutefois, les communes de 
SPYCKER et GHYVELDE sont en dehors de cette zone, puisqu'elles n'étaient pas historiquement 
dans la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

Je vous propose donc d'adopter les orientations générales de la convention que vous avez 
reçue en annexe de la délibération qui précise le calendrier de déploiement de la fibre et je peux 
vous dire que, pour 2020, tout sera terminé. Nous en reparlerons peut-être plus avant en 
septembre. 

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

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l’Etat a décidé le déploiement du très haut débit sur 

l’ensemble du territoire français. Outre l'enjeu économique et social de la nouvelle économie 
numérique, le Très Haut Débit va aussi désenclaver les territoires éloignés des grandes villes en leur 
donnant la possibilité de participer de plain-pied aux nouvelles formes de citoyenneté. 

 
Le Plan France Très Haut Débit vise à proposer un accès à Internet performant à l’ensemble 

des logements, des entreprises et des administrations. 
 
Pour atteindre cet objectif, il mobilise un investissement de 20 milliards d’Euros en dix ans, 

dont 3,3 milliards d’Euros de l’Etat, pour déployer les infrastructures de l’Internet à très haut débit 
sur tout le territoire. 

 
Dans le cadre de ce Plan d’Etat, sont distinguées deux types de zones :  
 
- les zones dites publiques, concernant les territoires ruraux, où le suivi du déploiement est 

assuré par les collectivités via des réseaux publics, 
- les zones dites privées, concernant les zones urbaines, où les opérateurs privés déploient 

des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné. Ils investissent entre 6 et 7 milliards d'Euros et 
s'engagent à réaliser ces déploiements dans le cadre de conventions signées avec les 
collectivités territoriales concernées et l'État. Ces zones, dites conventionnées, concernent 3 600 
communes et 55 % de la population. 

 
À la genèse du projet, l’intégralité de la Communauté Urbaine de Dunkerque a été placée 

en zone privée pour un déploiement par l’opérateur ORANGE. 
 
Les communes qui ont rejoint depuis notre agglomération (SPYCKER et GHYVELDE) sont 

quant à elles historiquement placées en zone publique. 
 
La présente délibération concerne donc la nécessité de conventionnement avec 

l’opérateur privé ORANGE, transmise en annexe, et qui fixe les modalités de déploiement. 
 
Cette convention n’a aucune incidence financière pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 
 
Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la 

mise en œuvre de la délibération. 
 
 
3 - Rapport d'activité 2017 de la boucle locale d'agglomération exploitée en Délégation de 

Service Public par DGL Networks. 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne le rapport d'activité de la boucle locale 
d'agglomération exploitée en Délégation de Service Public par DGL Network.  

Vous le savez, le délégataire est tenu, chaque année, de transmettre un rapport, que vous 
avez reçu en annexe de la délibération, qui expose son travail sur l'année. Je ne vais donc pas 
vous relire la délibération, vous l'avez tous lue et vous avez pris connaissance du rapport. Je vous 
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propose donc de prendre acte de ce rapport annuel du délégataire pour la boucle locale 
numérique.  

 
Monsieur le Président : Je vous précise qu'il n'y a pas de vote sur ce rapport d'activité, y-a-t-il 
néanmoins des interventions ? Non, il n'y en a pas.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 
électronique à la société DGL Networks. 

 
Cette Délégation de Service Public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 
 
Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est achevée 

en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) est intervenue courant 
2011. 

 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat de Délégation de Service Public, le délégataire doit produire, chaque 
année, un rapport comprenant notamment : 

 
- un compte-rendu d’exploitation et un compte-rendu financier de l’année écoulée, 
- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des travaux, 

des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau puis de la qualité du service 
rendu aux usagers du réseau, 

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la qualité 
des services confiés au concessionnaire et de leur évolution vis-à-vis des années antérieures et des 
estimations prévisionnelles de la première année. 

 
Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2017, fait apparaître les éléments significatifs 

qui suivent : 
 
- concernant le réseau initial développé pour les Zones d’Activité de l’agglomération, 

depuis septembre 2010, le réseau construit est activé, 
- les contrats et process d’exploitation sont mis en place, 
- en 2017 a eu lieu : 
 
- la maintenance de l’infrastructure passive, 
- la maintenance des équipements actifs, 
- la maintenance des équipements tertiaires. 
 
Cette année, en compléments de l’activités habituelle, différents dévoiements ont été 

réalisés : 3 000 mètres linéaires pour les besoins de DGL Networks, et 1 920 mètres linéaires dans le 
cadre des travaux Dk’ Plus de Mobilité. 

 
Le taux de disponibilité des services a été de 99,996 % pour un objectif de 99,85 %. Les 

principales demandes de tickets concernent, soit une coupure de service (54 %), une 
dégradation du service (15 %) ou une demande d’information (5 %). 

 
Le temps de rétablissement garanti a été de 2 h 32 en moyenne pour un objectif de 4 

heures. 
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En 2017, l’avenant n° 6 permettant la création d’une offre dédiée aux TPE a permis de 
compléter une offre commerciale désormais étendue aux moyennes, grandes entreprises et 
collectivités via l’offre Bande Passante Entreprise, aux plus petites via l’offre Bande Passante 
Entreprise Acces, et aux objets connectés via l’offre créée à cet effet lors de l’avenant 5. 

 
D’un point de vue commercial, la prise de commande totale a été de 447 000 Euros pour 

204 services et 80 sites activés. 
124 % des objectifs de commande ont été réalisés, répartis de la façon suivante : 
 
- 381 000 Euros pour l’offre Bande Passante Entreprise, 
- 17 000 Euros pour l’offre Bande Passante Entreprise Acces (sur 4 mois effectif, l’avenant 

permettant la création de l’offre ayant été effectif en septembre 2017), 
- 49 000 Euros pour l’offre objets connectés, 
 
Les commandes marquantes de l’années sont : 
 
- la création d’un Groupement Fermé d’Utilisateurs pour le projet des Balises (bibliothèques 

du périmètre communautaire), pour 114 000 Euros? 
- la création d’un Groupement Fermé d’Utilisateurs pour la commune de Coudekerque-

Branche, pour 18 800 Euros, 
- Cegelec Vinci, pour 11 500 Euros. 
 
Le taux de pénétration de DGL NETWORKS dans l’agglomération dunkerquoise reste le 

meilleur en France pour COVAGE avec 35 % des 1 476 sites clients possibles, soit 535 entités de 10 
employés ou plus. 

 
En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FttH du S.I.V.U. depuis 

la signature du premier avenant à la délégation de service public, DGL NETWORKS a développé, 
au-delà des zones d’activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers (25 000 foyers). 

 
Fin 2017, on dénombre environ 5 500 abonnés, ce qui amène pour la première fois une 

stagnation des résultats, probablement dû au décalage de l’arrivée d’ORANGE sur le réseau. 
 
Il est à noter la réception d’une commande de co-investissement par ORANGE en 

décembre 2017, qui permettra la commercialisation de son offre et une probable nouvelle 
amélioration des résultats à compter de 2018. 

 
Dans ce cadre, la reprise de la mise en conformité a été réalisée à compter d’octobre 2017. 

La livraison de la nouvelle découpe des points de mutualisation pour l’accueil de tous les 
opérateurs sera terminée en Septembre 2018. 

 
Le planning prévisionnel avec communication personnalisée auprès de la population des 

dates d’intervention et de bascule est le suivant : 
 
- CAPPELLE-LA-GRANDE : 3 378 prises, livraison janvier 2018, 
- COUDEKERQUE-BRANCHE - Partie 1 : 2 558 prises, livraison mars 2018, 
- COUDEKERQUE-BRANCHE - Partie 2 : 8 143 prises, livraison mai 2018, 
- SAINT-POL-SUR-MER : 10145 prises, livraison septembre 2018. 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l’avis de la Commission "Développement de la Solidarité Intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
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PREND ACTE du rapport annuel 2017 du délégataire de la boucle locale numérique locale 
joint annexe de la présente délibération.  

 
 
4 - Avenant n° 7 à la boucle locale d'agglomération exploitée en Délégation de Service 

Public par DGL Networks. 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne l'avenant n° 7 à la boucle locale d'agglo 
exploitée toujours en Délégation de Service public par DGL Networks. Cet avenant propose deux 
évolutions :  
 

- une modification de l'offre de service proposée sur le réseau dédié aux particuliers du SIVU, 
donc de la télédistribution, afin de garantir sa mise en conformité,  

- une modification de l'offre Bande Passante Entreprises (BPE Acces) créé par l'avenant n° 6 
que nous avons évoqué lors d'un conseil précédent, afin de développer bien-sûr son attractivité.  

 
Je vous propose donc de valider cet avenant, à condition que l'ARCEP n'émette pas de 

réserve bloquante, puisque nous sommes encore dans la période durant laquelle il peut émettre 
des réserves. Pour l'instant, tout va bien.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le Conseil 

de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication électronique à 
la société DGL NETWORKS. 

 
Cette Délégation de Service Public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 
 
Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est achevée 

en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est intervenue courant 
2011. 

 
Le 7ème avenant à la délégation de service public de la boucle numérique locale propose 

deux évolutions : 
 
- modification de l’offre de services proposée sur le réseau dédié aux particuliers du 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) pour la télédistribution, afin de garantir sa mise 
en conformité vis-à-vis de la réglementation de l’Autorité de Régulation du Commerce 
Electronique et des Postes (ARCEP), et de permettre l’arrivée d’un nouvel opérateur (Bouygues 
Telecom), 

 
- modification de l’offre Bande Passante Entreprise Acces (BPE Acces) créé par l’avenant 

n° 6 pour développer son attractivité. 
 
Il est donc proposé de valider ce 7ème avenant à la Délégation de Service Public de la 

boucle numérique locale, et de n’officialiser sa mise en vigueur qu’en cas d’absence de réserve 
bloquante de l’ARCEP dans le délai qui lui est accordé pour le faire. 
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Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE les orientations générales ci-dessus décrites, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la 

mise en œuvre de la délibération. 
 
 
5 - Rapport annuel du contrat de ville 2017. 
 

Madame KERKHOF : Cette dernière délibération que je dois vous présenter concerne le rapport 
annuel du contrat de ville 2017 puisque, dans le cadre des actions en faveur de la politique de la 
ville, nous sommes tenus de vous présenter un rapport.  

Celui-ci reprend, bien sûr :  
 
- les principales orientations du Contrat de Ville de la Communauté Urbaine,  
- un bilan de la programmation annuelle, 
- ainsi que les actions menées.  
 
83 actions ont été concernées sur 6 thématiques.  
En complément des crédits spécifiques de l'État, la Région Hauts-de-France apporte 

également son soutien financier pour des actions à destination des habitants des quartiers 
prioritaires. Le montant de l'enveloppe globale allouée à l'ensemble de l'agglomération 
dunkerquoise était de 772 499 Euros. Il est à noter que les dispositifs "réussite éducative" prennent 
une bonne part, puisque 192 157 Euros de subventions ont été attribués en 2017.  

 
Enfin, différentes autres actions annexes au Contrat de Ville ont pu être poursuivies. Il s'agit : 
 
- du plan territorialisé de prévention de la radicalisation,  
- du plan de lutte contre les discriminations,  
- de la mise en place des conseils citoyens constituant une instance de dialogue au service 

des habitants des quartiers prioritaires.  
 
Ce rapport comprend également les perspectives d'évolution dans la conduite du Contrat 

de Ville. Je vous propose donc d'approuver le rapport annuel du contrat ville 2017 annexé à la 
délibération. 

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

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre du décret n° 2015-1118 du 3 septembre 

2015, le président est tenu de présenter annuellement à son assemblée délibérante un rapport sur 
la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène, les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

 
Le présent rapport reprend :  
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- les principales orientations du contrat de ville de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
 
- Un bilan de la programmation annuelle et des actions menées : En 2017, 83 actions, 

concernant les 6 thématiques du contrat de ville, ont été menées sur l'ensemble des quartiers 
prioritaires de l'agglomération dunkerquoise. On y retrouve des projets d'ampleur communale qui 
font l'objet d'une instruction au préalable par les communes ainsi que des projets intercommunaux 
suivis par la C.U.D. Le montant de l'enveloppe globale allouée à l'ensemble de l'agglomération 
dunkerquoise est de 772 499 Euros en 2017. Les DRE (Dispositifs de Réussite Educative) communaux 
obtiennent la deuxième part la plus importante des financements avec 192 157 Euros attribués en 
2017, soit 25,3 % de l'enveloppe. Enfin, les actions du dispositif VVV (Ville, Vie, Vacances) sont 
financées à hauteur de 47 620 Euros, soit 6,3 % du montant global de la subvention de l'Etat 2017. 
Les crédits spécifiques ont principalement ciblé les actions liées à l'éducation, à l'emploi et au 
développement économique et à la participation des habitants. 

 
En complément des crédits spécifiques de l'Etat, la Région Haut-de-France apporte son 

soutien financier pour des actions à destination des habitants des quartiers prioritaires. 
L'enveloppe allouée au territoire par la Région Hauts-de-France est reconduite chaque année, sur 
la période 2017-2021. 

La délibération cadre prévoit une subvention globale de 107 218 Euros pour les actions 
relatives à l'enveloppe fonctionnement et 119 866 Euros pour l'enveloppe investissement. 

 
En 2017, 8 actions sur les 109 dossiers financés (hors NQE "Nos Quartiers d'Été") sont 

subventionnées par la Région.  
 
Le travail relatif aux annexes au contrat de ville s'est poursuivi : 
 
- en premier lieu, la démarche correspondante au plan territorialisé de prévention de la 

radicalisation a débuté en 2017. Plusieurs groupes techniques ont permis d'acter l'intervention de 
la Communauté Urbaine de Dunkerque en matière de prévention primaire. De plus, plusieurs 
temps d'échanges (conférence) ont permis de renforcer l'acculturation de l'ensemble des acteurs 
sur ce sujet. 

 
- par ailleurs, l'écriture du plan de lutte contre les discriminations a débuté en 2017 en posant 

les premiers jalons du diagnostic permettant avec l'ensemble des acteurs de la politique de la ville 
de l'agglomération. 

 
Un bilan de la participation citoyenne au travers des conseils citoyens qui constituent une 

instance de dialogue au service des habitants des quartiers prioritaires a également été élaboré. 
 
Le présent rapport comprend également les perspectives d'évolution dans la conduite du 

contrat de ville, notamment l'association des conseils citoyens à la conduite de la programmation 
ou encore le renforcement de la place des actions relatives au développement économique 
(entreprenariat, accompagnement vers l'emploi, etc.) qui constituent la priorité du contrat de ville 
de l'agglomération dunkerquoise. 

 
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 rapport annuel du contrat de ville 2017 annexé à la délibération. 
 
 

Monsieur le Président : Nous en arrivons aux délibérations relatives aux Finances et au Budget, et 
pour la première de ces délibérations, celle relative à l'approbation du compte administratif, vous 
le savez, je dois quitter la séance lors du vote de ce point. Je vous propose de désigner Monsieur 
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David BAILLEUL, Premier Vice-Président, pour présider la séance. Y-a-t-il des objections ? Non, il n'y 
en a pas, je vous en remercie.  

 
Monsieur le Président quitte la séance. 

 
Monsieur BAILLEUL : J'assiste à chaque conseil, avec l'espoir infime de pouvoir, quelques instants, 
présider cette assemblée.  

Monsieur ROMMEL, je vous donne la parole pour la présentation des points inscrits au titre 
des finances et du budget, et notamment celui relatif à l'approbation du compte administratif 
2017.  

 
Finances et budget : Monsieur Eric ROMMEL 

 
6 - Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2017. 
 

Monsieur ROMMEL : Merci Monsieur le Président. Je vais donc vous présenter le compte 
administratif.  

Je vous précise que lors de ma présentation, je n'évoquerai pas la reprise de provision 
transport et l'indemnité exceptionnelle "contentieux fiscal".  

 
Les chiffres-clés : 
 
Les recettes de fonctionnement (page 3 du document ci-joint) : Nous sommes passés de 

440 millions d'Euros en 2016 à 445,7 millions d'Euros en 2017. C'est une augmentation de 5,7 millions 
d'Euros, soit 1,3 %. 

 
Les dépenses de fonctionnement (page 4 du document ci-joint) : Nous avons dépensé 

390,8 millions d'Euros, soit une progression de 12,4 millions d'Euros, ce qui représente 3,27 % liés, 
pour l'essentiel, à l'augmentation du FPIC, de la Dotation Solidarité Communautaire, aux 
subventions ainsi qu'à la DSP Transport. 

 
Par conséquent, nous avons une épargne brute (page 5 du document ci-joint) qui s'établit à 

54,9 millions d'Euros. Vous le savez, l'épargne brute correspond à la formule suivante :  
 

Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement + Provisions. 
 
L'épargne brute est en baisse de 6,7 millions d'Euros, puisqu'elle était de 61,6 millions d'Euros 

en 2016.  
 
Récapitulatif des chiffres clés (page 6 du document ci-joint) :  

 
- L'endettement global ressort à 346 millions d'Euros fin 2017, contre 353 millions d'Euros en 

2016, soit un désendettement de 7,2 millions d'Euros. 
- Fin 2017, il fallait 6,3 années (capacité de désendettement) pour rembourser la dette, 

contre 5,7 années fin 2016.  
- L'épargne brute baisse de 6,6 millions d'Euros. 
- L'épargne nette baisse de 5,6 millions d'Euros. 
- Les dépenses d'équipement augmentent de 11,1 millions d'Euros. 
- Les dotations et subventions baissent de 7,9 millions d'Euros.  
- La dette baisse de 7,2 millions d'Euros. 
- Le remboursement d'emprunts baisse de 1 million d'Euros. 
- Les emprunts nouveaux ont augmenté de 4,7 millions d'Euros. 
- La capacité de désendettement est donc de 6,3 années.  
 
Les flux croisés (page 7 du document ci-joint) : il s'agit des flux du budget principal vers 

certains budgets annexes.  
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Les budgets "Transport" et "Ordures ménagères" sont équilibrés par une subvention 
d'équilibre du budget principal. En 2017 :  

 
- pour le budget transport, c'est une subvention de 11,323 millions d'Euros, en stabilité par 

rapport à 2016, 
- pour le budget des ordures ménagères, c'est une subvention de 180 000 Euros qui est en 

forte baisse.  
 
 
Analyse des éléments "majeurs" : 

 
Les recettes de fonctionnement (pages 10 à 14 du document ci-joint) :  
 
Tous budgets confondus, les recettes de fonctionnement affichent une forte croissance : 

+ 21 millions d'Euros, dont celles du contentieux fiscal.  
En réalité, nos recettes sont en hausse de 5,7 millions d'Euros. 
 
Les recettes du budget principal (page 11 du document ci-joint) : 
 
Les recettes du budget principal s'élèvent à 371,834 millions d'Euros. Il s'agit, pour l'essentiel, 

des recettes fiscales et des dotations. L'augmentation de ces recettes s'élève à 19 millions d'Euros 
dont :  

 
-  une augmentation de 6,3 millions d'Euros de recettes fiscales, 
- une baisse de 2 913 661 Euros de la Dotation Globale de Fonctionnement, 
- l'indemnité exceptionnelle "contentieux" de 15 282 532 Euros, 
- une augmentation de 730 215 Euros des autres recettes.  
 
Les recettes fiscales sont constatées en hausse de 6,375 millions d'Euros, de 2016 à 2017, y 

compris les recettes du terminal méthanier.  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement est encore en diminution de 2,9 millions d'Euros en 

2017.  
 
Les recettes du budget des ordures ménagères (page 12 du document ci-joint) :  
 
Elles s'élèvent à 38,190 millions d'Euros, il s'agit principalement :  
 
- de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 28 millions d'Euros, en augmentation 

d'environ 500 000 Euros en raison :  
 

- d'une revalorisation des bases de 0,4 %,  
- et surtout de la hausse du taux de la commune de SPYCKER, dans le cadre du 

lissage, afin d'avoir un taux de la taxe des ordures ménagères identique sur tout le territoire 
communautaire.  

 
Les recettes du budget assainissement (page 13 du document ci-joint) :  
 
Elles s'élèvent à 13,442 millions d'Euros, il s'agit principalement de la redevance 

assainissement pour 11,962 millions d'Euros en 2017, contre 11,341 millions d'Euros en 2016.  
 
 
Les recettes du budget Transport (page 14 du document ci-joint) :  
 
Elles s'élèvent à 66,502 millions d'Euros, il s'agit principalement :  
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- du versement transport pour 27,788 millions d'Euros, en légère diminution par rapport 
à 2016, 

- des recettes de la délégation transport pour 4,174 millions d'Euros, contre 5,283 
millions d'Euros en 2016. Cette baisse est liée au développement de la gratuité du week-end mise 
en place au cours de l'année 2016. 2017, est donc la première année "complète". 

- des subventions des partenaires pour 2,306 millions d'Euros, soit un peu plus qu'en 
2016, 

- de la troisième reprise de provision pour le versement transport, pour 20,505 millions 
d'Euros, correspondant aux dépenses effectuées pour le nouveau Transport à Haut Niveau de 
Service (THNS), 

- d'une subvention d'équilibre de 11,323 millions d'Euros qui est en fait la variable 
d'ajustement en fonction des dépenses. Cette subvention est stabilisée par rapport à 2016, 
puisqu'elle s'élevait à 11,316 millions d'Euros. 

 
Les recettes d'Investissement (page15 du document ci-joint) :  
 
Les subventions et dotations s'élèvent à 16,6 millions d'Euros. 
L'emprunt s'élève à 20 millions d'Euros, contre 15,8 millions d'Euros en 2016. Il s'agit, là aussi de 

la variable d'ajustement. 
 
Les dépenses de fonctionnement (pages 17 à 20 du document ci-joint). 
 
Les charges de personnel (page 17 du document ci-joint) : 
 
Elles s'élèvent à 73,270 millions d'Euros qu'il convient de ramener à 70,511 millions d'Euros, 

après déduction de l'Attribution de Compensation liée aux charges des services communs mis en 
place : le droit des sols, les systèmes d'information, les archives, le garage, le tourisme. 

C'est une progression de 1,27 %, soit 883 000 Euros, liée : 
 
- à l'augmentation de 0,6 % du point d'indice en février 2017, 
- à la mise en place des reclassements, 
- aux nouvelles cotisations ASSEDIC. 
 

Les frais financiers (page 17 du document ci-joint) : 
 
Ils s'élèvent à 11,920 millions d'Euros. Ils sont ramenés à 9,570 millions déduction faite des 

produits financiers. Ils sont en baisse de 5,44 %, soit 550 000 Euros, parce que nous sommes, encore 
aujourd'hui, dans un contexte de taux encore très favorable. Nous ne savons pas si cela va 
perdurer mais, pour l'instant, il est très favorable.  

 
Les reversements aux communes (page 18 du document ci-joint) :  
 
Il s'agit là d'un "gros" poste d'un montant de 165,354 millions d'Euros. Cela représente 55 % 

des recettes fiscales de la CUD, dont :  
 

- 122,583 millions d'Euros au titre de l'Allocation de Compensation, qui est en baisse de 
de 2,7 millions d'Euros en raison de la mutualisation des services et des transferts de compétences, 

- 42,300 millions d'Euros au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire, en baisse 
de 4,3 millions d'Euros, en raison de la reprise du FPIC, soit un nouvel effort, en 2017, de 925 000 
Euros au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire. 

 
Mon prédécesseur, Christian HUTIN aimait bien rappeler que nous sommes l'une des rares 

agglomérations à avoir institué une Dotation de Solidarité Communautaire ; c'est un choix 
politique afin de permettre aux communes, pour quelques-unes, de survivre et pour les autres, de 
mettre leurs projets en place.  
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Le fonds de péréquation national (FPIC) (page 18 du document ci-joint) :  
 
Il s'établit à 7,052 millions d'Euros en 2017, en augmentation encore une fois de 1,293 million 

d'Euros. 
 
Dans le cadre de son pacte fiscal et financier, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

prend en charge le FPIC de ses communes-membres et le déduit de la dotation de solidarité pour 
5,320 millions d'Euros, soit en tout, 12,376 millions d'Euros.  

Ce sont donc 12,376 millions d'Euros qui ne sont pas injectés dans l'économie locale 
auxquels nous pourrions ajouter la perte de DGF des communes et de la CUD, soit environ 
50 millions d'Euros qui ne sont plus reversés sur le territoire communautaire. Il est important de le 
souligner, car c'est autant d'argent qui ne "part" pas dans le dunkerquois et qui nous a imposé les 
efforts financiers que nous avons dû tous consentir.  

 
Les subventions (page 19 du document ci-joint) :  
 
Elles s'élèvent à 23,7 millions d'Euros, contre 21,1 millions d'Euros en 2016, c'est donc une 

augmentation de 2,6 millions d'Euros. 
L'essentiel de la hausse découle :  

 
- de la Régie de Plaisance, 
- de la poursuite des opérations de décroissement des finances entre la CUD et les 

communes. 
 
Les charges du service public hors transport (page 20 du document ci-joint) :  
 
Elles s'élèvent à 42,4 millions d'Euros, contre 41,3 millions d'Euros en 2016. C'est donc une 

augmentation de 1,1 million d'Euros. 
 
Le montant affecté à la DSP Transport (page 20 du document ci-joint) :  
 
Il s'établit à 37,5 millions d'Euros, contre 33,6 millions d'Euros en 2016. C'est une hausse qui 

provient, pour l'essentiel, du paiement des charges de décembre 2016 en 2017, ce qui ramène, 
en fait, la hausse, d'une année sur l'autre à 406 000 Euros.  

 
 
Les dépenses d'investissement (page 21 du document ci-joint) : 
 
Elles se composent :  
 
- du remboursement de la dette qui s'établit à 27,342 millions d'Euros, contre 28,345 millions 

d'Euros en 2016.  
- des dépenses d'équipement qui s'établissent à 87,124 millions d'Euros dont 24 millions 

d'Euros affectés au Transport à Haut Niveau de Service. Elles étaient de 75,964 millions d'Euros en 
2016. 

 
Les dépenses d'équipement (page 22 à 25 du document ci-joint) :  
 
D'un montant de 87,124 millions d'Euros, elles se répartissent entre :  
 
- les dépenses d'équipement en maîtrise d'ouvrage communautaire pour 74,172 millions 

d'Euros, 
- les subventions d'équipement pour 12,952 millions d'Euros, parmi lesquelles figurent 

notamment :  
 

- les fonds de concours versés aux communes pour 5,9 millions d'Euros, 
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- les aides versées et les fonds délégués au titre de la politique de l'habitat pour 6,1 
millions d'Euros, 

-  et les aides au développement économique pour 800 000 Euros.  
 

Les dépenses d'équipement en maîtrise d'ouvrage communautaire (pages 23 à 25 du 
document ci-joint), se décomposent en :  

 
- une enveloppe de gestion fixe consacrée aux investissements récurrents pour 34,8 millions 

d'Euros. Il s'agit des équipements liés à la production des services publics récurrents, liés aux 
compétences de base de la collectivité. Pour l'essentiel :  

 
- l'eau et l'assainissement pour 8,9 millions d'Euros,  
- la mobilité et la voirie pour 13,4 millions d'Euros, 
- l'habitat, l'aménagement, la planification pour 6 millions d'Euros, 
- la collecte, le traitement des déchets pour 1,1 million d'Euros, 
- le développement, la culture pour 1,3 million d'Euros.  

 
- et une enveloppe "projets" pour un peu plus de 28 millions d'Euros consacrés aux 

investissements exceptionnels hors transport (qui s'élève à 24 millions d'Euros). Pour l'essentiel, il 
s'agit :  

 
- de la maison de l'entrepreneuriat pour 1,4621 million d'Euros, 
- du grand plan de rénovation de la voirie pour 830 000 Euros, 
- du stade tribut pour 899 000 Euros, 
- du centre aquatique de Saint-Pol-Sur-Mer pour 4,816 millions d'Euros, 
- du tourisme de mémoire pour 1,101 million d'Euros, 
- de la ZAC des Bassins pour 1,856 million d'Euros, 
- de la ZAC du Grand Large pour 2,6 millions d'Euros, 
- de la mise en sécurité de l'université de la Citadelle pour 620 000 Euros. 

 
 
En conclusion, je pourrais dire que la CUD continue d'afficher une situation financière 

favorable, malgré les contraintes externes très fortes que j'ai évoquées : la baisse des dotations 
d'État, la croissance du fond de péréquation.  

Ces évolutions sont intégrées et pilotées annuellement, dans le cadre d'une prospective : 
trajectoire de dépenses adaptées, dépenses d'investissement ajustées et programmées dans 
notre PPI. 

Nous avons aussi une démarche d'optimisation raisonnée des budgets permettant de 
soutenir l'économie locale et les projets de territoire, même si nous avons perdu beaucoup 
d'argent.  

 
Nous avons appris récemment que "Standard and poor" a maintenu notre note "AA -". Dans 

son rapport, cet organisme indique que nous avons des perspectives stables, une gestion 
financière et un pilotage renforcé qui permettent de prévenir les risques.  

Voilà Monsieur le Président ce que je voulais dire sur ce compte administratif et sur le 
compte de gestion de 2017.   

 
Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur ROMMEL. Je tiens à vous faire remarquer que Monsieur 
ROMMEL apprend vite, non pas seulement au niveau des finances, mais il est notre élu référent, je 
le rappelle, pour le cartable numérique. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la difficulté de 
maîtrise de la tablette et aujourd'hui, un discours linéaire : les chiffres qui s'enchaînent les uns aux 
autres, la présence régulière de l'œil aguerri sur cet objet qui lui faisait peur il y a quelques mois. 
Bravo Monsieur ROMMEL, nous voyons votre maitrise totale, et des finances et de la technologie 
d'aujourd'hui. Je tenais à vous le dire puisque j'avais, à l'époque, émis une petite remarque sur une 
formation au cybercentre. Il n'en demeure pas moins que vous nous avez prouvé que ce n'était 
pas nécessaire.  
 



23 
 

Vous l'aurez compris, ce compte administratif traduit un budget qui était volontariste pour 
l'année 2017 qui, aujourd'hui, est une réalité comptable. C'est cela un compte administratif, c'est 
la traduction, en comptabilité, d'un budget qui avait été voté l'an dernier. 

Nous voyons les actions menées, l'investissement, nous pourrons féliciter, dans quelques 
minutes, si vous le voulez bien, le Président pour sa bonne gestion ainsi que l'ensemble des services 
communautaires.  

Avant que nous passions au vote, y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, vous avez la 
parole. 

 
Monsieur EYMERY : Vous nous avez décrit une situation financière saine pour notre collectivité : 

 
- il se trouve que cette année il y a des investissements pour le bus au niveau de service de 

24 millions d'euros, des investissements qui ne vont plus exister l'année prochaine, puisque le bus 
sera mis en place, 

- il se trouve qu'en 2018, il y aura des recettes fiscales supplémentaires de l'ordre de 14 ou 15 
millions d'Euros pour le terminal méthanier,  

 
Cela veut dire qu'une collectivité qui a une situation financière saine va se trouver, en 

perspective pour les années qui viennent, avec des marges de manœuvre. Donc, je vous fais 
2 propositions :  

 
- que ces marges de manœuvre qui vont être dégagées, entre l'arrêt des investissements 

qui sont un coût exceptionnel pour le bus à haut niveau de service et les rentrées du terminal 
méthanier, d'environ 40 millions d'Euros servent à réduire l'endettement, puisqu'aujourd'hui notre 
capacité de désendettement s'est un peu dégradée,  

- et que surtout elles nous servent à baisser la fiscalité avec une proposition simple : vous 
avez un versement transport qui est à 28 millions d'Euros qui est un versement qui pénalise 
beaucoup les entreprises, vous avez une rentrée pour le terminal méthanier, à périmètre constant 
avec une population en diminution, de 14 millions d'Euros, cela permettrait de baisser de moitié le 
versement transport. 

 
Voilà les remarques que je voulais faire sur les perspectives qu'ouvre ce compte 

administratif.  
 

Monsieur BAILLEUL : Merci. Madame KERKHOF, vous avez la parole. 
 
Madame KERKHOF : Merci Monsieur le Président par intérim. 
 
Monsieur BAILLEUL : Cela me convient très bien. 
 
Madame KERKHOF : J'interviens au nom du groupe "Rassemblement Républicain pour le Littoral en 
Mouvement - RRLM", et je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Vice-Président, Monsieur 
ROMMEL, pour sa présentation, comme l'a dit David BAILLEUL, précise et claire du compte 
administratif. 

Je remercie également, tout particulièrement, les services de la Communauté Urbaine 
parce que, chaque année, ils fournissent un travail considérable et extrêmement précieux, pour 
nous les élus. 

Le document qui nous est présenté ici reflète une année riche en réalisations, puisque 2017 
a vu la mise en œuvre d'un nombre important d'engagements portés par notre exécutif 
communautaire.  

Sans rentrer dans le détail de ce qui a été fait cette année, je tenais quand même à saluer 
la manière dont nous avons su nous adapter aux contraintes et aux incertitudes budgétaires qui 
pèsent sur notre collectivité, sans pour autant négliger nos projets d'investissement. 

De l'Est à l'Ouest de l'agglomération, les travaux d'aménagement relatifs à l'opération "DK' 
Plus de mobilité" sont venus métamorphoser nos espaces publics. Les mesures de protection 
contre la submersion marine et pour la valorisation de notre littoral ont également été initiées.  
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L'accompagnement des entreprises en développement ainsi que les actions relatives aux 
États Généraux de l'Emploi Local s'amplifient.  

À travers de nombreux dispositifs que nous finançons et mettons en œuvre, nous agissons 
concrètement pour la protection de notre environnement, pour l'amélioration de notre qualité de 
vie, pour instaurer un bien vivre ensemble. 

On le voit, la Communauté Urbaine a su remplir ses missions, malgré un cadre budgétaire 
contraint dont elle s'est elle-même dotée ; cela lui a ainsi permis de maintenir un niveau 
d'investissements important, tout en maîtrisant sa dette. 

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

Nous constatons ainsi que le budget 2017, dans son exécution, est conforme aux ambitions 
que nous portons et témoigne de la volonté d'insuffler une nouvelle dynamique pour renforcer 
l'attractivité notre territoire ; c'est pourquoi le groupe RRLM votera pour l'adoption du compte 
administratif 2017 qui nous est présenté aujourd'hui. 
 
Monsieur BAILLEUL : Merci, y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je vous propose donc 
que nous approuvions ce compte administratif et ce compte de gestion.  
 

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

 
Monsieur BAILLEUL : Le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2017 sont donc 
approuvés. Nous pouvons donc demander à notre Président de revenir en séance.  

 
 

Retour de Monsieur le Président en séance.  
 
 

Monsieur BAILLEUL : Monsieur le Président, félicitations, le compte administratif a été adopté à une 
large majorité.  

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Vu l'article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Expose aux membres du Conseil que le compte administratif doit être entendu et débattu 

par l'assemblée délibérante. 
 
Au regard d'un décalage de prise en compte de la dissolution du Syndicat Mixte Dunkerque 

Neptune (SMDN), le compte de gestion et le compte administratif affichent un décalage 
notamment sur le résultat repris par anticipation par la Communauté Urbaine de Dunkerque non 
pris en charge par le comptable public. Le compte administratif intègre un arrêt des comptes du 
SMDN au 30 juin 2017, conformément aux délibérations prises en conseil communautaire, 
contrairement au compte de gestion faute de production de l'arrêté par les services de l'Etat à la 
date de sa production. Sur les autres aspects, le compte de gestion transmis par le comptable est 
identique au compte administratif. 

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

DÉCIDE d'arrêter le compte administratif 2017 et le compte de gestion 2017. 
 
 

Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, vous avez la parole pour les délibérations suivantes.  
 
7 - Affectation des résultats 2017. 
 

Monsieur ROMMEL : Cela a été très vite au niveau du compte administratif. Cette délibération 
concerne l'affectation des résultats. Je ne vais pas vous en donner lecture, cette délibération 
compte plusieurs pages, Il faut comprendre que dans une année, certaines sommes ont été 
inscrites mais n'ont pas été dépensées. Pour ce qui concerne le budget communautaire : 

 
- le résultat de la clôture de la section de fonctionnement s'élève à 39 576 951,23 Euros pour 

2017, 
- le résultat de clôture de la section d'investissement est négatif et s'élève à - 23 805 675,94 

Euros,  
- les restes à réaliser s'élèvent à :  
 
- 11,317 millions d'Euros en dépenses, 
- 1,099 million d'Euros en recettes.  
 
L'excédent de fonctionnement 2017 va servir à la couverture du besoin de financement en 

investissement, soit 23 805 675,94 Euros au compte 1068. Son reliquat, 15 771 275,29 Euros, 
financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 10 218 157,86 Euros de l'année 2017.  

Vous pouvez retrouver le détail des budgets des ordures ménagères, GEMAPI, de 
l'assainissement, des transports et de la ZAC de LOON-PLAGE dans la délibération qui vous a été 
transmise.  

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

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions des instructions 

comptables M14 et M4, il convient de délibérer sur l'affectation des résultats comptables à la 
clôture de l'exercice 2017. 

 
BUDGET COMMUNAUTAIRE 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 s'élève à 39 576 951,23 Euros. 
 
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2017 s’élève à - 23 805 675,94 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 11 317 800,04 Euros. 
 
Les restes à réaliser 2017 en recettes s'élèvent à 1 099 642,18 Euros. 
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L'excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à la couverture du besoin de financement en investissement, soit 23 805 675,94 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
- son reliquat 15 771 275,29 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 10 218 157,86 
Euros. 

 

 
 
BUDGET ORDURES MENAGERES 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 s'élève à 2 468 448 ,88 Euros. 
 
Le résultat de clôture de la section d'investissement 2017 s'élève à -2 440 649,37 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 145 931,19 Euros. 
 
Les restes à réaliser 2017 en recettes s'élèvent à 120 000,00 Euros. 
 
L'excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à la couverture du besoin de financement en investissement soit 2 440 649,37 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
- son reliquat 27 798,51 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 25 931,19 
Euros. 
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BUDGET GEMAPI 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 s'élève à 1 259 780,88 Euros. 
Le résultat de clôture de la section d’investissement 2017 s'élève à 621 933,20 Euros. Il est 

constaté en recettes au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement. 
 
Les restes à réaliser 2017 en dépenses s'élèvent à 150 996,14 Euros. 
 
L'excédent de fonctionnement est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 150 996,14 
Euros. 

 
 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 s'élève à 2 922 596,77 Euros. 
 
Le résultat de clôture de la section d'investissement 2017 s'élève à - 2 273 238.33 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 412 564,49 Euros. 
 
Les restes à réaliser 2017 en recettes s'élèvent à 29 070,00 Euros. 
 
Les plus-values de cessions 2017 s'élèvent à 3 302,50 Euros. 
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L'excédent de fonctionnement est affecté comme suit : 
 
- à l'affectation des plus-values de cessions au compte 1064 "réserves réglementées" pour 

3 302,50 Euros couvrant ainsi une partie du besoin de financement en investissement, 
- à la couverture du besoin de financement en investissement soit 2 273 238,33 Euros au 

compte 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés", 
- son reliquat 646 055,94 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 383 494,49 
Euros. 

 
 

 
 
 
BUDGET TRANSPORTS 
 
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. 
 
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", 
 
- son reliquat 1 781 416,01 Euros est porté en réserves au compte 1068 "excédents de 

fonctionnement capitalisés" et financera en priorité le déficit des restes à réaliser, soit 336 749,00 
Euros. 
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BUDGET ZAC DE LOON PLAGE 
 
En 2017, ce budget est équilibré en dépenses et en recettes des deux sections. 
 
Aucune affectation n'est donc nécessaire. 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE les présentes dispositions. 
 
 
8 - Pacte financier Etat Collectivité - Contrat entre l'Etat et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 
 

Monsieur ROMMEL : Nous avons déjà évoqué ce pacte ici. Dans l'objectif d'une réduction de 
3 points des dépenses publiques, ainsi que d'une diminution de la dette publique de 5 points, à 
l'horizon 2022, l'article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques a 
prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement à 
fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an. Cela prévoit ainsi une 
réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de leur groupement à fiscalité 
propre. C’est-à-dire que maintenant, ils ne nous prennent plus d'argent mais nous demandent de 
faire des économies. 

À cette fin, les collectivités qui représentent la plus grande partie de la dépense locale et 
qui ont un budget de plus de 60 millions d'Euros devront, en particulier, conclure avec l'État et le 
Préfet de Région, un contrat sur la trajectoire d'évolution de leurs dépenses sur la période 2018 - 
2021, et c'est ce que fait la CUD. 

Cependant, il existe quelques petites pondérations, la CUD pourra bénéficier d'une 
modulation de 0,15 point au titre du critère d'évolution de dépenses réelles de fonctionnement 
qui n'ont pas évolué et qui ont même baissé de 4,6 % entre 2014 et 2016, alors que l'évolution des 
dépenses des EPCI, au niveau national, était, en moyenne, de 2,29 %. En conséquence, le taux 
d'évolution annuel maximum appliqué aux bases de dépenses réelles de fonctionnement, en 
2017 pour la CUD est donc de 1,35 %. 

Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le Président la Communauté Urbaine de 
Dunkerque à signer ce pacte financier.  

 
Monsieur le Président : Y-at-il des observations ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
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Monsieur EYMERY : Merci. Il y a, à la fois, le fond, le pacte financier, mais également cette 
délibération interroge sur la fiabilité des informations qui sont diffusées par l'institution. Je 
m'explique :  
 

Il y a eu un Conseil de la Communauté Urbaine, le 17 mai. Lors de ce conseil extraordinaire, 
vous avez fait adopter une motion de soutien au rapport, au plan "Borloo". Dans cette motion, il 
est indiqué "la Communauté Urbaine de Dunkerque n'échappe pas à ce douloureux constat : en 
2015, les quartiers prioritaires de la politique de la ville rassemblaient à eux seuls près d'un tiers des 
habitants de l'agglomération". Bien ! C'était le 17 mai et vous parliez de 2015. 

Vous nous soumettez, le 28 juin, donc un peu plus d'un mois après, avec des chiffres dont je 
pense qu'ils sont de 2018, un contrat et vous indiquez un certain nombre de critères :  

 
- à l'article 2.2, en page 3, "revenu moyen par habitant et proportion de population résidant 

en quartiers prioritaires" : on imagine qu'on va retrouver à peu près le même pourcentage, eh 
bien non, le 28 juin vous nous indiquez que la proportion de la population résidant en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, sur le territoire, est de 12,9 %. J'imagine que, comme c'est un 
contrat, tout cela a été vérifié avec les services de l'État, c'est bien le chiffre ou la proportion de 
13 % d'habitants de la Communauté Urbaine vivant dans des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville qui doit être retenu. Pourquoi donc soumettre, à cette assemblée, et normalement nous 
devrions être en confiance sur les chiffres que vous nous donnez, pourquoi soumettre une 
motion ? Ou peut-être pour alimenter un peu mieux la motion, vous nous expliquez qu'un tiers de 
la population réside dans les quartiers prioritaires. De 33 % à 13 %, il y a 20 % ! 

Je veux bien qu'il y en ait, peut-être, un peu moins, qu'il y a eu une évolution favorable, mais 
au moment où on nous parle des "fake news", de la désinformation, de la transparence, il y a 
quelque chose qui me semble particulièrement choquant, tant pour les élus que nous sommes 
que pour les habitants. J'espère que vous pourrez nous apporter une réponse ce soir ou plus tard. 
Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Je ne vous fais pas ici de procès d'intention. Je fais un constat, 
ensuite vous nous donnerez les explications, et là, on verra. 

 
Sur ce pacte financier, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer en commission des ressources, ce 

pacte financier, quelque part, met notre collectivité sous tutelle de l'État. On pourrait dire que 
c'est l'acte 1 de la recentralisation. À peu près une trentaine d'années après les "lois Defferre" qui 
ont acté la décentralisation, voilà de nouveau les collectivités soumises au carcan de l'État. Ce 
qui m'apparaît difficilement compréhensible, c'est que l'État, dans un souci légitime de réduction 
de la dépense publique, encore faudrait-il que l'État se pose la question de qui a entraîné 
l'explosion de la dette publique, c'est certainement plus l'État que les collectivités locales qui sont 
obligées d'avoir un budget à l'équilibre chaque année.  

Eh bien l'État entend, comment dire, obliger les collectivités locales à ne pas avoir une 
hausse des dépenses de fonctionnement de plus de 1,2 % et ici, pour la Communauté Urbaine, il y 
a un petit bonus, pour 1,35 %. 

Les dépenses de fonctionnement de la Communauté Urbaine ont été réduites, ces 
dernières années, vous nous parlez d'une réduction des dépenses de fonctionnement de près de 
5 %, vous êtes donc dans une situation où vous n'avez pas besoin de contractualiser, puisque vous 
êtes très largement je dirais supérieur ou vous avez une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
qui est bien supérieure à ce que l'État voudrait imposer à l'ensemble des collectivités locales.  

Dans ces conditions, il n'y a pas utilité, il n'y a vraiment pas utilité à contractualiser avec 
l'État, puisque de toute façon vous avez une gestion des dépenses de fonctionnements qui sont 
en réduction.  

Voilà ce que je voulais vous dire sur cette délibération n° 8. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Monsieur BAILLEUL, vous avez la parole.  
 
Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président. J'aimerais rebondir sur les propos de Monsieur 
EYMERY car je trouve cela un peu fort. Revenir sur le Conseil de Communauté du 17 mai qui a été 
un moment vraiment important, ce que nous avons tous ressenti dans la salle, où nous nous 
sommes attachés à essayer de faire passer un message fort sur le plan "Borloo" et les quartiers 
prioritaires en cette fin de matinée du 17 mai. Et, aujourd'hui, vous nous dîtes : "attention je 
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regarde les chiffres de la motion et ils ne correspondent pas exactement aux chiffres indiqués 
dans le pacte qu'il faudra signer avec l'État". Certes, mais quel est le principe de la motion ? C'est 
de faire passer un message politique.  

Je suis ravi que, dans cette motion, on transforme le texte et qu'on y note, par exemple, les 
quartiers de COUDEKERQUE-BRANCHE, alors que les quartiers de COUDEKERQUE-BRANCHE, pour 
l'État, ne sont pas pris en compte dans la politique "stricto sensu", aux chiffres près, des quartiers 
prioritaires. Nous, justement, nous voulons les rattacher ; c'est le travail que nous avons mené avec 
Franck DHERSIN sur les quartiers "Degroote" et "Hoche". Cette motion, dans sa définition, va plus 
loin que de simples chiffres. On ne peut pas être comptable de ces questions.  

La vraie remarque que vous auriez dû faire, ce n'est pas celle de savoir si les chiffres sont 
exacts ou non, c'est celle de faire remarquer que, malgré notre mobilisation, aujourd'hui, l'État, ne 
nous apporte pas d'aide dans cette politique que nous voulons mener ; c'était ça la question 
politique de ce Conseil de Communauté sur laquelle il fallait se positionner. 

Alors bien sûr, le chiffre est différent, puisque l'État ne fait que comptabiliser les habitants et, 
de temps en temps, dans certains quartiers ils sont divisés, l'ensemble du quartier n'est pas 
directement concerné, à une rue près. Nous, nous évoquions plus largement ces quartiers. Je 
pense que nous aurions pu, sur ce point, largement dépasser ces querelles picrocholines ou 
comptables. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Monsieur ROMMEL, souhaitez-vous ajouter 
quelques éléments ?  
 
Monsieur ROMMEL : Pas vraiment Monsieur le Président. Personnellement, je préfère un pacte 
financier, même si ce pacte n'est pas parfait, à ce dont je vous parlais l'an dernier et qu'on 
appelait DCRTP, ou encore à ce que nous connaissions avant avec la DGF en baisse ou un FPIC 
en augmentation. 

Aujourd'hui, je ne considère pas que nous soyons plus sous tutelle de l'État que lorsqu'on 
nous enlevait notre DGF ou qu'on augmentait le FPIC. 

Pour le reste, Il s'agit là d'une question plus politique, je pense n'avoir pas de réponse 
technique à apporter.  
 
Monsieur le Président : Très bien, merci Monsieur ROMMEL. Monsieur LEQUIEN, avez-vous quelques 
précisions à apporter ?  
 
Monsieur LEQUIEN : Merci Monsieur le Président. J'aimerais vous préciser, quant à l'inutilité 
présumée de la signature du pacte financier avec l'État, qu'il ne faut pas oublier, et cela a son 
importance, que l'État se propose de limiter l'augmentation des dépenses des collectivités locales 
qui signent ce pacte. En cas d'atteinte des objectifs prévus dans le contrat, les communes et les 
intercommunalités pourront bénéficier d'un bonus pour soutenir l'investissement local. A contrario, 
les villes qui ne respecteront pas ou qui ne signeront pas ce contrat pourront se voir sanctionner.  

L'avantage pour la Communauté Urbaine de Dunkerque est que nous pourrons bénéficier 
de dotations supplémentaires pour l'investissement local. 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que le Gouvernement a souhaité adopter une nouvelle 

approche des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales pour la période 2018-
2022, fondée sur la confiance et en rupture avec la baisse unilatérale des dotations pratiquée 
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antérieurement sur la période 2014-2017. Les collectivités ne verront plus leur DGF diminuer sous 
réserve de s'engager à contribuer à une réduction de la dette publique et à la maîtrise des 
dépenses publiques. 

 
Dans l'objectif d'une réduction de 3 points de dépenses publiques dans le PIB, ainsi que 

d'une diminution de la dette publique de 5 points à horizon 2022, l'article 13 de la loi du 22 janvier 
2018 de programmation des finances publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre progresseraient, dans leur 
ensemble, de 1,2 % par an. Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement 
des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 milliards d'Euros. 

 
À cette fin, les collectivités qui représentent la plus grande partie de la dépense locale 

(Régions, Départements et communes et EPCI de plus de 60 millions d'Euros de budget) devront 
en particulier conclure avec l'Etat (Préfet de Région) un contrat sur la trajectoire d'évolution de 
leurs dépenses sur la période 2018-2021. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque doit ainsi conclure avec l'Etat un pacte financier 

(contrat) avant fin juin 2018. 
 
L'article 29 de la même loi prévoit les mesures destinées à assurer le respect de ces objectifs. 
 
Ce contrat a pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des 

perspectives financières de la collectivité avec l'objectif de contribution à l'effort de réduction du 
déficit public et de maîtrise de la dépense publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 
2018, 2019 et 2020. 

 
Aux termes du III de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, "l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux annuel de 
croissance de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en 
valeur et à périmètre constant". Par ailleurs, aux termes du IV de l'article 29 de la même loi, ce 
taux peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tenant compte des critères suivants, dans la 
limite maximale de 0,15 point pour chacun des sous-titres suivants appliqués à la base 2017 : 

 
- démographie et construction de logements, 
- revenu moyen par habitant de l'EPCI et proportion de population résidant en quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, 
- évolution des dépenses réelles de fonctionnement réalisées entre 2014 et 2016. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque peut se voir appliquer une modulation de + 0,15 

point, au titre du critère d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement qui n'ont évolué que 
de - 4,6 % entre 2014 et 2016 alors que l'évolution des dépenses des EPCI étaient de 2,29 % sur la 
même période. 

 
En conséquence, le taux d'évolution annuel maximum, appliqué à la base des dépenses 

réelles de fonctionnement 2017, pour la C.U.D., est donc de 1,35 %. 
 
Le projet de contrat fixant les objectifs de la C.U.D. en matière de maîtrise des dépenses et 

de réduction du besoin de financement est annexé à la présente 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, 
 
AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à signer le 

contrat avec l'Etat. 
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9 - Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) - 
Répartition au titre de l'année 2018. 

 
Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales, le FPIC, que j'ai évoqué lors de la présentation du compte 
administratif.  

Vous le savez, nous avons décidé, l'an dernier, que la CUD payait le FPIC global, c'est-à-dire 
CUD + villes de l'agglomération et, ensuite, qu'elle se remboursait via la DSC de chaque 
commune. Ainsi, c'est une "opération blanche" pour la Communauté Urbaine comme pour les 
différentes villes.  

Je vous propose donc de remettre en place ce même principe de répartition libre. C'est un 
premier pas vers un objectif d'optimisation potentielle des dotations des communes de la 
Communauté Urbaine, par le biais d'une optimisation du coefficient d'intégration fiscale qui, je 
vous rappelle, au plus il est haut, au plus la CUD est susceptible de recevoir des subventions. 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il constitue un mécanisme 
national de péréquation horizontale pour le secteur communal.  

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

 
Il s'appuie sur la notion d'ensemble intercommunal, composé d'un établissement public de 

coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes-membres.  
 
Un ensemble intercommunal peut à la fois être prélevé et bénéficier du fonds : on parle 

alors de contributeur ou de bénéficiaire. 
 
Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau de l'ensemble intercommunal, 

celui-ci sera réparti entre l'EPCI et ses communes-membres en deux temps : dans un premier 
temps entre l'EPCI d'une part et l'ensemble de ses communes-membres d'autre part et, dans un 
second temps, entre les communes-membres. 

 
L'article L 2336-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu'il existe plusieurs 

types de répartition. 
 
En effet, une répartition "de droit commun" est prévue à la fois pour le prélèvement et le 

reversement, en fonction de la richesse respective de l'EPCI et de ses communes-membres 
(mesurée par leur contribution au potentiel financier agrégé (PFIA)).  

 
Toutefois, par dérogation, l'organe délibérant de l'EPCI peut procéder à une répartition 

alternative, soit dérogatoire soit libre. 
 
- La répartition dérogatoire, prise par délibération du conseil communautaire, à la majorité 

des 2/3 et adoptée dans un délai de deux mois à compter de la notification par les services de 
l'Etat, ne peut cependant avoir pour effet de majorer ou minorer de plus de 30 % l'attribution ou la 
contribution du fonds de l'année précédente. 

 
- La répartition libre est prise :  



34 
 

- soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI statuant à l'unanimité (dans un délai 
de deux mois à compter de la notification par les services de l'Etat), 

- soit par délibération à la majorité des deux tiers de l'EPCI et par délibération des conseils 
municipaux de l'ensemble des communes-membres, qui disposent de deux mois à compter de la 
notification de délibération de l'EPCI pour se prononcer. 

 
Dans le cadre de la répartition libre et de la stratégie d'optimisation financière du territoire, 

prévue par le pacte fiscal et financier 2016-2020, il est proposé de poursuivre la stratégie engagée 
en 2017, à savoir la prise en charge de l'intégralité du FPIC par la communauté Urbaine de 
Dunkerque, tant en dépenses qu'en recettes au titre de l'année 2018, en lieu et place des 
communes. La neutralité financière étant assurée par déduction sur la Dotation de Solidarité 
Communautaire (D.S.C.) de chaque commune, de la charge nette ainsi transférée. 

 
Cette stratégie de répartition du FPIC s'inscrit dans un objectif d'optimisation potentielle des 

dotations des communes et de la communauté urbaine, par le biais d'une optimisation du 
Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF). 

 
Cette prise en charge par la C.U.D. du FPIC avec neutralisation intégrale par le biais de la 

D.S.C. constitue une première étape de l'objectif 3 du pacte fiscal et financier et plus précisément 
du levier "modification et unification de la D.S.C. et du FPIC". Une deuxième étape consistera, à 
harmoniser les critères de répartition du FPIC avec ceux de la D.S.C., pour aboutir à une seule et 
même grille de lecture pour la solidarité locale. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE de procéder à la répartition libre du FPIC qui consiste, au titre de l'année 2018, à 

prendre en charge l'ensemble des dépenses et des recettes de l'ensemble intercommunal. 
 
 
10 - Dotation de Solidarité Communautaire 2018. 
 

Monsieur ROMMEL : Je ne vais pas rappeler ici tout l'historique de la Dotation de Solidarité 
Communautaire, en particulier de ces trois dernières années, mais simplement vous rappeler que 
nous avons décidé ensemble d'augmenter la Dotation de Solidarité, dès 2016. Nous avons 
également inventé de nouvelles dotations, par exemple la dotation exceptionnelle pour les 
communes en difficulté ou la dotation exceptionnelle pour les communes soumises à des aléas.  
 

Je vous demande donc, pour 2018, de reconduire le même dispositif, c'est-à-dire :  
 
- un effort supplémentaire de la CUD de 1 380 139 Euros, sur ses fonds propres, affecté à la 

nouvelle dotation solidarité, correspondant à 30 % de la moyenne glissante sur les trois dernières 
années (2016 - 2018) de la variation fiscale économique notifiée, 

-  un transfert de 690 070 Euros, soit 50 % de l'effort de la CUD sur fonds propres, de la 
dotation garantie, au prorata du montant de chaque commune, vers la nouvelle dotation 
solidarité,  

- un transfert complémentaire annuel de 292 366 Euros, soit 574 094 Euros cumulés de la 
dotation de garantie vers la dotation de solidarité par écrêtement pour les communes disposant 
d'un potentiel financier supérieur de 20 % à la moyenne. 

 
En synthèse, il est proposé, au titre de 2018, d'aboutir à une répartition de la DSC classique 

d'un montant de 49 621 000 Euros, répartis de la manière suivante :  
 
- une dotation de garantie réduite à 13 949 355 Euros, soit 28,47 % de la DSC totale, 
- une dotation intercommunale stabilisée de 15 479 573 Euros, soit 31,59 % de la DSC, 
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- une dotation de solidarité, avec les nouveaux critères, augmentée à 19 571 000 Euros, soit 
39,94 %. Je vous rappelle qu'elle était de 33,6 % en 2016, nous avons donc décidé de l'abonder 
de 30 % cette année. 

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

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

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

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

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

de "renforcer la péréquation et la solidarité avec et entre les communes". 
 
Pour 2016, pour rappel, les objectifs visés par cette modification et repris en détail dans la 

délibération du conseil de communauté du 22 juin 2017 étaient : 
 
- Plus de solidarité avec une dotation de solidarité "nouveaux critères" abondée par un effort 

supplémentaire de la C.U.D. de 2 000 000 Euros et par un transfert progressif de la dotation de 
garantie. 

 
- Plus de transparence, plus simple et plus complet avec la création d'une sous dotation de 

solidarité par critère (en remplacement des anciennes formules de calcul qui pouvaient combiner 
deux ou trois critères). 

 
- Plus proche du cadre réglementaire. 
 
 
Pour rappel, la D.S.C. 2016 avait ainsi été arrêtée à un montant de 46 695 558 Euros (hors 

dotation exceptionnelle) répartie en 3 grands sous-ensembles : 
 
- une dotation de garantie pour 33,2 % de la D.S.C. totale, 
- une dotation d'intercommunalité pour 33,1 % de la D.S.C. totale, 
- une dotation de solidarité pour 33,6 % de la D.S.C. totale. 
 
 
Pour 2017, dans la continuité des dispositions adoptées en 2016 et conformément aux 

éléments du pacte fiscal et financier, il avait été retenu : 
 
1° concernant la dotation solidarité "classique" : 
 
- De retenir, au titre de la dotation solidarité "nouveaux critères", les critères et la répartition 

identique à 2016. 
 
- D'augmenter via un effort supplémentaire de la C.U.D. de 924 926 Euros, sur ses fonds 

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

 
- De transférer des fonds de la dotation de garantie afin d’accroître la dotation de 

solidarité. 
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En synthèse, la répartition a abouti à une D.S.C. 2017 "classique" d'un montant de 47 620 481 
Euros, répartie de la manière suivante : 

 
- une dotation de garantie réduite à 14 931 791 Euros, soit 31,4 % de la D.S.C. totale, 
- une dotation d'intercommunalité stabilisée à 15 479 573 Euros, soit 32,5 % de la D.S.C. 

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

avec 36,1 % de la D.S.C. totale. 
 
2° la déduction du FPIC pris en charge par la C.U.D. : 
 
Conformément à la délibération prévoyant, dans le cadre de l'optimisation des ressources 

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

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

42 300 232 Euros. 
 
3° les dotations exceptionnelles : 
 
Par ailleurs, et toujours avec l'objectif de renforcer la solidarité sur notre territoire, deux 

dotations à caractère exceptionnel avaient été retenues : 
 
- La dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté : 
 
Cette dotation est réservée aux communes en réelle situation de difficultés financières, sur la 

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

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

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

 
- La dotation exceptionnelle pour les communes soumises à des "aléas" : 
 
Il a été reconduit une dotation exceptionnelle visant à contribuer, par solidarité, au 

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

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

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

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

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

part, et les évènements regroupant plus de 10 000 visiteurs, d'autre part : 
 
- entre 5 000 et 10 000 visiteurs : une enveloppe de 40 000 Euros est allouée et répartie en 

fonction du nombre d'évènements recensés. 
- pour plus de 10 000 visiteurs : répartition du solde de l'enveloppe. 
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La répartition de cette dotation par commune est détaillée en annexe 1. 
 
Pour 2018, il vous est proposé de reconduire le même dispositif, soit : 
 
1° concernant la dotation solidarité "classique" : 
 
- Un effort supplémentaire de la C.U.D. de 1 380 139 Euros, sur ses fonds propres, affecté à la 

nouvelle dotation de solidarité, correspondant à 30 % de la moyenne glissante sur les trois 
dernières années (2016-2018) de la variation fiscale économique notifiée. 

 
- Un transfert de 690 070 Euros (soit 50 % de l'effort de la C.U.D. sur fonds propres) de la 

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

 
- Un transfert complémentaire annuel de 292 366 Euros, soit 574 094 Euros cumulés, de la 

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

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

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

 
Le montant de cet écrêtement cumulé d'un total de 574 094 Euros est ensuite remis en 

répartition au bénéfice des autres communes dans la dotation de solidarité. 
 
- Un transfert de 690 070 Euros (soit 50 % de l'effort de la C.U.D. sur fonds propres) de la 

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

 
La dotation de solidarité "nouveaux critères" de la D.S.C. 2018 verrait ainsi son montant 

abondé de 3 334 373 Euros en 2018. 
 
Il est également proposé de retenir au titre de la dotation solidarité "nouveaux critères" les 

critères et la répartition identiques à 2016 et 2017, soit : 
 
- le potentiel financier à hauteur de 25 %, 
- le revenu par habitant à hauteur de 25 %, 
- la population DGF à hauteur de 12,5 %, 
- l'effort fiscal à hauteur de 12,5 %, 
- l'allocation logement à hauteur de 12,5 %, 
- les logements sociaux à hauteur de 12,5 %. 
 
En synthèse, il est proposé, au titre de 2018, d'aboutir à une répartition de la D.S.C. 

"classique" d'un montant de 49 000 621 Euros, répartie de la manière suivante : 
 
- une dotation de garantie réduite à 13 949 355 Euros, soit 28,47 % de la D.S.C. totale, 
- une dotation d'intercommunalité stabilisée à 15 479 573 Euros, soit 31,59 % de la D.S.C. 

totale, 
- une dotation de solidarité (anciens et nouveaux critères) augmentée à 19 571 693 Euros 

qui renforce sa prépondérance avec 39,94 % de la D.S.C. totale. 
 
2° la déduction du FPIC pris en charge par la C.U.D. :  
 
Il est proposé une prise en charge totale du FPIC des communes par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque pour un montant total de 5 412 029 Euros (Solde du FPIC, différence entre 
le FPIC dépense pour 8 298 824 Euros et du FPIC recette pour 2 886 795 Euros). 
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Le montant de la D.S.C. 2018 nette du FPIC des communes aboutit ainsi à un total de 43 588 
592 Euros. 

 
3° les dotations exceptionnelles : 
 
Il est proposé de reconduire les deux dotations exceptionnelles selon les mêmes modalités 

que 2017, à savoir : 
 
- la dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté pour un montant de 100 000 

Euros,  
- la dotation exceptionnelle pour les communes soumises à des "aléas" pour un montant de 

400 000 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, 
 
ADOPTE les modalités de répartition de la D.S.C. 2018 exposées ci-dessus. 
 
DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2018 classique (hors 

prise en charge du FPIC des communes) à 49 000 621 Euros et sa répartition par commune 
conformément au tableau annexé (annexe 1). 

 
DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2018 après prise en 

charge du FPIC des communes, à 43 588 592 Euros et sa répartition par commune conformément 
au tableau annexé (annexe 1). 

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

difficulté pour un montant maximum prévisionnel de 100 000 Euros. 
 
DÉCIDE de reconduire le dispositif de dotation exceptionnelle pour les communes soumises 

à des "aléas" pour un montant maximum de 400 000 Euros qui sera affecté à la sécurisation des 
évènements exceptionnels conformément au tableau annexé à la délibération (annexe 1). 

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

l'application de la présente délibération. 
 
 
11 - Fonds de concours FIC- Abondement de l'enveloppe concernant les communes de - 

5000 habitants. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne les fonds concours pour les petites communes 
de moins de 5 000 habitants. Ces petites communes ont de nombreux projets et nous avions 
prévu, à l'époque, une enveloppe de 1 430 000 Euros pour ces communes. Je vous demande de 
l'abonder à 1 790 000 Euros pour la période 2015-2020. C'est une délibération importante pour 
notre collègue Isabelle KERKHOF qui s'est beaucoup battue pour cela.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
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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 de Dunkerque. 

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

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

 
Cette enveloppe est répartie entre deux groupes de communes. Une enveloppe globale 

de 1 430 000 Euros a été fixée pour les communes de moins de 5 000 habitants selon des critères 
de population et de richesse. Cette enveloppe n’est pas répartie entre les communes 
contrairement à l’enveloppe des communes de plus de 5 000 habitants. 

 
Au regard des projets d’investissement des communes de moins de 5 000 habitants portés à 

la connaissance de la Communauté Urbaine de Dunkerque, il apparaît que l’enveloppe prévue 
initialement de 1 430 000 Euros ne permettra pas de soutenir l’ensembles des projets 
d’investissement sur le territoire selon les règles initiales fixées. Il était prévu que cette enveloppe 
puisse financer et soutenir l’investissement en apportant un appui spécifique aux petites 
communes. Ainsi, conformément aux articles L 1111-10 et L 5216-26 et du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le fonds de concours est attribué pour un montant maximum concernant 
ces communes. 

 
Les projets communiqués ayant fait l’objet d’une estimation précise des communes et les 

projets étant avancés pour les communes de moins de 5 000 habitants, il est proposé d’abonder 
l’enveloppe du FIC pour les communes de moins de 5 000 habitants de 360 000 Euros la portant 
ainsi à 1 790 000 Euros pour la période 2015-2020. 

 
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’abonder l’enveloppe du FIC pour les communes de moins de 5 000 habitants de 

360 000 Euros. L’enveloppe initiale de 1 430 000 Euros est donc abondée pour atteindre un 
montant maximal de 1 790 000 Euros pour la période 2015-2020. 

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

en œuvre de la présente délibération. 
 
 
12 - Contentieux fiscaux - Reprise de provisions et remboursement partiel à l’Etat. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne les contentieux fiscaux dont je voudrais bien ne 
plus avoir à en parler. Nous avions fait de nombreux projets avec l'argent de ce contentieux fiscal 
dont, je vous le rappelle, le montant était de 15 millions d'Euros l'an dernier. L'État a fait appel et la 
Cour :  
 

- a ramené le contentieux ARCELOR à 1 675 748 Euros, 
- et a rejeté le recours de l'Etat dans le dossier POLIMERI et, pour l'instant, nous gardons les 

2 790 175 Euros.  
 
Le Ministre de l'action et des comptes publics s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. En 

conséquence, nous gardons une provision, qui n'est plus maintenant de 15 millions d'Euros, mais 
d'environ 5 millions d'Euros. Nous ne pouvons donc toujours pas faire de plans sur la comète avec 
cet argent.  
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil, qu'à la suite d'opérations de fusion-absorption et 

d'apport partiel d'actif opérés par les sociétés POLIMERI et ARCELOR, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque avait constaté une importante perte de bases de taxe professionnelle. 

 
L'analyse des services communautaires attribuant cette perte à une erreur des services 

fiscaux et nos différentes réclamations préalables ayant été rejetées, le juge administratif a été 
saisi de ces deux dossiers. C'est ainsi que par deux jugements en date du 28 décembre 2016, le 
Tribunal Administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la Communauté Urbaine de Dunkerque 
: 

- une somme de 12 397 944 Euros dans le dossier ARCELOR (12 000 000 Euros en principal 
augmenté de 395 444 Euros d'intérêts de retard au taux légal et de 2 500 Euros de frais 
irrépétibles), 

- une somme de 2 844 588 Euros dans le dossier POLIMERI (2 790 575 Euros en principal 
augmenté de 91 513 Euros d'intérêts de retard au taux légal et de 2 500 Euros de frais irrépétibles). 

 
Ces sommes ont été versées par l'Etat qui a néanmoins interjeté appel de ces deux 

jugements. En conséquence et considérant le risque une provision de 15 282 532 Euros a été 
constitué au budget primitif 2018. 

 
Or, la cour administrative d’appel de Douai a statué dans deux arrêts rendus le 22 février 

2018 : 
- dans le dossier ARCELOR, la Cour a ramené le montant des dommages en principal de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque à 1 675 748 Euros (en lieu et place de 12 millions d'Euros). En 
effet, si la Cour reconnait l'erreur de l'Etat et notre préjudice dans ce dossier, elle constate que 
l'Etat a également commis par ailleurs des erreurs en notre faveur et opère donc une 
compensation, 

 
- dans le dossier POLIMERI, la Cour a rejeté le recours de l'Etat et a donc confirmé le 

versement à la Communauté Urbaine de la somme de 2 790 575 Euros en principal. Toutefois le 
Ministre de l'action et des comptes publics s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. 

 
En conséquence et dans l'attente de la position du Conseil d'Etat, il convient de reprendre 

une partie de la provision constituée au budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de 
rembourser à l'Etat la somme de 10 324 252 Euros, augmentée de 340 221,96 Euros d'intérêts 
proratisés correspondants qui avaient été acquittés par l'Etat. Ce montant pourra le cas échéant 
être augmenté d'éventuels intérêts de retard complémentaires liés à la date de décaissement 
des sommes. 

 
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 reprendre partiellement la provision pour un montant de 10 664 473,96 Euros, 

inscrite au budget 2018, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. 
 
DÉCIDE d'inscrire en décision modificative cette reprise de provision au compte 7815 reprise 

de provision pour risque et charge. 
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DÉCIDE d'inscrire en décision modificative la charge exceptionnelle liée à ce 
remboursement au compte 678, autres charges exceptionnelles. 

 
DÉCIDE d'autoriser un ajustement éventuel des intérêts complémentaires de retard. 
 
 
13 - Admission en non-valeur 2018 pour un montant de 12 389,45 Euros. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne les admissions en non-valeur qui s'élèvent à 
hauteur de 12 389, 45 Euros dont :  
 

- 11 038,03 Euros au titre du budget principal, 
- et 1 351,42 Euros au titre du budget des ordures ménagères.  
 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que 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 Code Général des Collectivités Territoriales 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 



42 
 

délai d'un mois justifie la présentation en non valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu 
être obtenu à l'amiable". 

 
- dans l'échec des tentatives de recouvrement. 
 
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au 

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

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

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

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L 332-5 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 L 332-9 du code de la consommation) : effacement 
de dette. 

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

12 389,45 Euros et il est demandé à l'assemblée de bien vouloir adopter la délibération 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 11 038,03 Euros. 
 
Ces 11 038,03 Euros concernent exclusivement des admissions en non-valeur classiques à 

imputer au compte 6541. 
 
Au budget des ordures ménagères pour un montant de 1 351,42 Euros. 
 
De ces 1 351,42 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeur classiques et les 

créances éteintes : 
- les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 242 Euros, sont à imputer au 

compte 6541, 
 
- les créances éteintes, pour un montant de 1 109,42 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 12 389,45 Euros. 
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14 - Avance remboursable - Union Sportive Littoral Dunkerque (USLD). 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne une avance remboursable pour l'Union Sportive 
Littoral Dunkerque. Je vous rappelle que la Communauté Urbaine de Dunkerque apporte, 
chaque année, son soutien à l'association Union Sportive Littoral Dunkerque (USLD) qui a pour 
objet la formation, la pratique et la promotion du football sur son territoire.  

L'équipe première évolue en "nationale 1" ; elle est maintenant gérée par une Société par 
Action Simplifiée Sportive Professionnelle, une S.A.S.S.P. L'association USLD possède, quant à elle, 
une équipe réserve en "nationale 3". Au total, 33 équipes ont été engagées dans les différents 
championnats. 

Il apparaît que l'association U.S.L.D. porte des charges antérieures à la création de la 
société dont les risques liés à des contentieux fiscaux et un contentieux prud'homal pour un 
montant de 461 000 Euros.  

Pour répondre aux demandes de la Direction Nationale du Contrôle, l'USLD doit provisionner 
pour assurer la pérennisation du club. 

Je vous propose le versement d'une avance remboursable de 400 000 Euros à l'association 
Union Sportive du Littoral de Dunkerque, dans les conditions que je vous ai citées. Il s'agit d'une 
provision et si, il n'y a pas de contentieux, la CUD sera remboursée. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole.  
 
Monsieur EYMERY : Merci. En propos liminaires, je voudrais tout de suite préciser, puisque lorsque 
ce sujet a été abordé lors du Conseil Municipal du 8 février, il a donné lieu à des affirmations ou 
des insinuations tout à fait désagréables, quant à ce que je disais concernant l'USLD. Vous avez 
aujourd'hui une association, vous avez une équipe de direction qui fait son travail, dont on pense 
qu'elle fait bien son travail, qui a entamé un plan d'assainissement et nous savons que le 
contentieux qui aujourd'hui nous préoccupe est issu d'une gestion précédente.  

Cependant, le 8 février, lorsque nous étions en Conseil Municipal, nous vous avions bien dit 
que l'argent public n'avait pas vocation à éponger un contentieux fiscal et prud'homal ; il nous a, 
à ce moment-là, été répondu que ce n'était pas le cas, que ce n'était en aucun cas le cas. Or, la 
délibération qui nous est proposée aujourd'hui dit bien "cette avance remboursable serait d'un 
montant de 400 000 Euros et conditionnée à la constitution des provisions. L'avance serait 
conditionnelle, remboursée à l'épuisement des voies de recours et transformée en subvention en 
cas de réalisation du risque correspondant". Il risque donc bien d'y avoir 400 000 Euros, si les voies 
de recours sont négatives, qui vont "sortir" des caisses de la collectivité, pour payer l'URSSAF, pour 
payer le contentieux. 

Ce qui m'apparaît complètement incompréhensible ou inacceptable, c'est que ces 
structures ont des experts-comptables, ont des commissaires aux comptes ; ça veut dire que leur 
gestion a été contrôlée, vérifiée par des professionnels dont c'est le métier. Qu'ensuite ces 
structures puissent se voir imposer une amende ou une pénalité ou un risque de 400 000 Euros -on 
pourrait même mettre de côté le risque prud'homal qui est un risque de gestion- et que la 
responsabilité de ces professionnels ne soit pas mise en cause me semble de mauvaise gestion. Je 
vous demande que, sur ce contentieux, avant d'envisager que ce soit l'argent public "qui vienne 
au pot" c'est trop facile, il y ait une mise en cause de la responsabilité de ceux dont le travail était 
justement d'assurer la sincérité et la régularité de la comptabilité de l'association. 

 
Et puis vous dire, d'ores et déjà, qu'il y aura un vote "contre" le vote du produit de la taxe 

GEMAPI, car ce vote a été initié lorsque cette taxe a été créée, parce que là encore il y a 
désengagement de l'État qui met une charge aux collectivités locales, sans leur donner des 
ressources correspondantes. Je vous remercie.  

 
Monsieur le Président : J'aimerais vous apporter un élément sur l'USLD. Cela a été dit, c'est une 
avance qui a vocation à faire des provisions tout simplement parce que la DNCG demande 
aujourd'hui une provision. On ne comprend pas très bien, d'ailleurs, pourquoi elle le demande, 
cela a été annexé aux comptes, cela a été fait de manière transparente. C'est un souhait de la 
DNCG, sinon ils rétrogradent le club. La vocation de cette somme n'est pas de dépenser a priori. 
Nous verrons le résultat de ces contentieux, nous aurons l'occasion de l'évoquer à ce moment-là.  
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Je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 
"pour", je vous remercie. 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque apporte, 

chaque année, son soutien à l'Association Union Sportive du Littoral de Dunkerque (USLD) qui a 
pour objet la formation, la pratique et la promotion du football sur son territoire. 

 
L'équipe première évolue en Nationale 1 et est maintenant gérée par une société par 

actions simplifiée sportive professionnelle (SASSP). L'association USLD possède quant à elle une 
équipe réserve évoluant en Nationale 3. Au total 33 équipes ont été engagées dans les différents 
championnats lors de la saison actuelle. 

 
Par ailleurs, l'association organise le suivi des sections sport-études et différentes actions de 

formation footballistique et de soins aux premiers secours. 
 
Il apparaît que l'association USLD porte des charges antérieures à la création de la société 

dont des risques liés à des contentieux fiscaux et un contentieux prud’homal pour un montant de 
461 000 Euros.  

 
Pour répondre aux demandes de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), il 

est nécessaire que l'association provisionne ce risque dans ses comptes. Pour répondre à cette 
demande et ainsi contribuer à assurer la pérennisation du club, il est proposé d'accorder à 
l'association USLD une avance remboursable. 

 
Cette avance remboursable serait d'un montant de 400 000 Euros et conditionnée à la 

constitution des provisions de ces risques contentieux dans la comptabilité de l'association. 
L'avance serait remboursée à l'épuisement des voies de recours et transformée en subvention en 
cas de réalisation du risque correspondant. 

 
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 le versement d'une avance remboursable de 400 000 Euros à l'Association Union 

Sportive du Littoral de Dunkerque, dans les conditions mentionnées dans la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention correspondante 
 
 
15 - Attribution complémentaire de subventions. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne, comme chaque année, les attributions 
complémentaires de subventions. Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 
l'attribution des subventions est assortie de conditions d'octroi et donne nécessairement lieu à une 
délibération distincte du vote du budget, c'est ce que nous faisons ce soir. Vous avez reçu la liste 
de toutes les subventions. Je vous rappelle que les associations qui touchent plus de 23 000 Euros 
doivent signer une convention avec la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? tout le monde 
est "pour", je vous en remercie. 

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

 
Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 
AGUR : Martine ARLABOSSE, Francis BASSEMON, Karima BENARAB, Didier BYKOFF, Joëlle CROCKEY, 
Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Philippe EYMERY, Jean-Luc 
GOETBLOET, Isabelle KERKHOF, Jean-François MONTAGNE, Bernard MONTET, Leila NAIDJI, Bertrand 
RINGOT, Florence VANHILLE, Patrice VERGRIETE, Catherine VERLYNDE, Bernard WEISBECKER,  
CAO : Sony CLINQUART, 
ECOPAL : Damien CARÊME, 
Initiative Flandre : Francis BASSEMON, 
SOLIHA : Sony CLINQUART, Yves MAC CLEAVE,  
PMCO : David BAILLEUL, Karima BENARAB, Monique BONIN, Damien CAREME, Franck DHERSIN, 
Marjorie ELOY, Bernard FAUCON, Christian HUTIN, Guy LECLUSE, Bertrand RINGOT, Eric ROMMEL, 
Florence VANHILLE Frédéric VANHILLE, Alice VARET, Patrice VERGRIETE, Bernard WEISBECKER, 
Séverine WICKE.  

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l'article L 2311-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que l'attribution des subventions assorties de conditions d'octroi donne 
nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

 
C'est dans ce cadre qu'il est proposé de procéder à l'octroi de subventions au titre de 

l'exercice 2018. 
 
A cette fin, l'annexe à la présente délibération complète la liste des subventions d'ores et 

déjà votées en précisant : 
 
- le montant de chaque subvention allouée, 
- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 
- l'action/ le projet subventionné si la subvention est affectée, 
- les conditions suspensives et résolutoires de l'octroi de la subvention, 
- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 
 
Il est enfin rappelé que les conditions d'octroi ainsi définies seront systématiquement reprises 

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

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

délibéré, 
 
DÉCIDE de l'attribution des subventions dans les conditions définies en annexe de la 

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

organismes bénéficiaires. 
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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.  

 
 
16 - Taux de la Taxe d'Aménagement (T.A.) - Exonération pour les maisons de santé. 
 

Monsieur ROMMEL : Par cette délibération, je vous propose d'exonérer toutes les maisons de 
santé, toutes les constructions de maisons de santé. Je pense qu'il s'agit d'une très belle 
délibération. Différents abattements sont prévus. 

Le taux de la taxe d'aménagement, sur le territoire communautaire, est de 3,3 %.  
Je vous propose donc d'exonérer à 100 % les maisons de santé qui sont mentionnées à 

l'article 6323-3 du code de la santé publique.  
 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que depuis la loi de finances rectificative pour 2010 n° 

2010-1658 du 29 décembre 2010, la Taxe d'Aménagement (T.A.), codifiée aux articles L 331-1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme, est perçue de plein droit par les communautés urbaines. 

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

par la surface imposable et par une valeur forfaitaire par type de construction fixée par le législateur 
(valeur au m²) et actualisée au 1er janvier de chaque année. 

 
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget. 
 
Le taux de la taxe d'aménagement a été fixé à 3,3 % sur l'ensemble du territoire 

communautaire, taux qui poursuit l'objectif de maintenir le niveau du produit fiscal de l'ancienne 
T.L.E., remplacée par la T.A. et d'alléger globalement la pression fiscale pesant sur les contribuables 
bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme. 

 
Des abattements ont été prévus dans ce dispositif, ainsi que des exonérations de droit. 
 
Le Conseil de Communauté avait décidé, au titre des exonérations facultatives, d'exonérer 

par délibération du 7 juillet 2011, les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de T.V.A. non 
financés par un P.L.A.I. à hauteur de 75 % et les commerces de détail d'une surface de vente 
inférieure à 400 m² à hauteur de 15 %. Depuis le 1er janvier 2018 sont également exonérés les abris 
de jardin qui sont soumis à une autorisation préalable de travaux, c'est à dire lorsque leur surface 
dépasse 5 mètres carrés.  

 
L'article L 331-9 du Code de l'urbanisme précise que par délibération prise dans les conditions 

prévues au premier alinéa de l'article L 331-14, les organes délibérants des communes ou des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale peuvent exonérer de la taxe 
d'aménagement, en tout ou partie, les maisons de santé mentionnées à l'article L 6323-3 du code 
de la santé publique.  

 
L'article 98 de la loi de Finances pour 2018 prévoit la possibilité pour les communes et leurs 

groupements d'exonérer de taxe d'aménagement non seulement les maisons de santé dont les 
communes sont maîtres d'ouvrage (ce qui était déjà le cas auparavant) mais, désormais, toutes les 
maisons de santé. 
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Afin d'inciter l'implantation des maisons de santé sur le territoire communautaire, il est proposé 
d'exonérer à 100 % de taxe d'aménagement les maisons de santé mentionnées à l'article L 6323-3 
du code de la santé publique. 

 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
D'ADOPTER le dispositif de la taxe d'aménagement tel que présenté ci-dessus, notamment les 

exonérations à hauteur de 75 % des logements sociaux bénéficiant du taux réduit de T.V.A. non 
financés par un P.L.A.I. et à hauteur de 15 % les commerces de détail d'une surface de vente 
inférieur à 400 m². 

 
D'EXONÉRER à 100 % les abris de jardin soumis à une autorisation préalable de travaux. 
 
D'EXONÉRER à 100 % les maisons de santé mentionnées à l'article L 6323-3 du code de la santé 

publique. 
 
DE VOTER le taux de la Taxe d'Aménagement à 3,3 % sur l'ensemble du périmètre 

communautaire à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
17 - Projet THNS - Dk' Plus de Mobilité - Indexation des prix sur l'Autorisation de Programme. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne le projet de Transport à Haut Niveau de Service 
"DK' Plus Mobilité" et plus particulièrement l'indexation des prix sur l'Autorisation de Programme. 

Lors du Conseil de Communauté du 14 décembre 2015, nous avions délibéré pour la 
création d'une Autorisation de Programme de 62 199 305 Euros. 

Comme prévu contractuellement, à l'approche de l'échéance de l'opération prévue en 
septembre, le montant total des travaux qui se montait à 60 millions d'Euros H.T. doit être révisé 
pour tenir compte de l'évolution des prix, en lien avec l'index de révision de travaux publics. 

En application des formules, l'Autorisation de Programme doit être réajustée de 4 %, soit 
2 400 000 Euros. Je vous demande donc d'autoriser la réévaluation de l'Autorisation de 
Programme n° 2016DKPLUS à hauteur de 64 599 305 Euros. 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
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 62 199 305 Euros pour la 
réalisation du projet Dk' Plus de mobilité, de restructuration et d'amélioration du réseau de 
transport en commun de l'agglomération dunkerquoise. 

 
Comme prévu contractuellement, à l'approche de l'échéance de l'opération prévue en 

septembre 2018, le montant total des travaux de 60 000 000 Euros H.T. doit être révisé pour tenir 
compte de l'évolution des prix (en lien avec l'index de révision de travaux publics). 

 
Ainsi, en application des formules de prix afférentes, l'autorisation de programme de 

l'opération doit être réajustée de 4 % soit 2 400 000 Euros. 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 
délibéré, 

 
AUTORISE la réévaluation de l'autorisation de programme n° 2016DKPLUS à hauteur de 64 

599 305 Euros. 
 
 
18 - Budget Supplémentaire 2018 (Décision Modificative n° 1). 
 

Monsieur ROMMEL : L'affectation des résultats que nous avons opérée tout à l'heure devient une 
décision modificative, qui reprend tous les éléments que je vous indiquais précédemment.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la 
délibération ? Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie. 
 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que : 
 
Au vu des éléments budgétaires présentés lors de la séance du conseil communautaire. 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et Administration Générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
ADOPTE le budget supplémentaire 2018 (Décision Modificative n°1 
 
 
19 - Fiscalité locale - Vote du produit de la Taxe GEMAPI pour 2019. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette dernière délibération que je dois vous présenter concerne la fiscalité 
locale et notamment le vote du produit de la taxe GEMAPI. Je vous propose de poursuivre ce que 
nous avons mis en place les années précédentes.  

Nous avons estimé à 3 millions d'Euros le budget GEMAPI pour l'année 2019.  
Je vous propose donc de voter, pour 2019, un produit de taxe GEMAPI de 3 millions d'Euros. 
 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, à la suite de la prise de compétence GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque au 1er janvier 2016, il convient de voter, avant le 1er octobre de chaque année, le 
produit de l'année suivante. 
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Pour rappel, et en application de l'article L 211-7 du Code de l'Environnement, cette 
compétence "GEMAPI" comprend les missions suivantes : 

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
- la défense contre les inondations et contre la mer, 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Il est précisé que ce produit fiscal doit respecter les deux conditions suivantes : 
 
- le montant attendu ne doit pas dépasser un plafond fixé à 40 Euros par habitant, soit pour 

la Communauté Urbaine de Dunkerque 8 000 000 Euros environ, 
- il doit, au plus, être égal à la couverture du coût prévisionnel annuel des charges de 

fonctionnement et d'investissement résultant de la compétence GEMAPI. 
 
Ce produit est ensuite réparti entre les redevables assujettis aux taxes foncières sur les 

propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises 
dans le territoire de l'E.P.C.I. ayant institué le prélèvement. L'enveloppe est ventilée, entre chacun 
d'entre eux, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année 
précédente. 

 
Le budget annuel 2019 de cette compétence GEMAPI, ci-annexé, a été estimé à 3 000 000 

Euros, qui correspond donc au produit de la taxe nécessaire pour équilibrer ce budget. 
 
Vu le code général des impôts et notamment l'article 1530 bis II. 
 
Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de voter pour 2019 un produit de taxe GEMAPI de 3 000 000 Euros, à répartir entre les 

contribuables concernés conformément aux dispositions légales. 
 
 
 

Monsieur le Président : En "Transformation écologique et sociale de l'agglomération, 
environnement, énergie et transport", Monsieur CARÊME, vous avez 9 délibérations.  

 
Transformation écologique et sociale de l'agglomération, environnement, énergie et transport : 

Monsieur Damien CARÊME 
 
Énergie :  
 
20 - Concession pour la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de 

la ville de GRANDE-SYNTHE. Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession de 
service public. 

 
Monsieur CARÊME : Merci Monsieur le Président, Cette première délibération que je dois vous 
présenter concerne la concession pour la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de 
chaleur de la ville de GRANDE-SYNTHE et plus particulièrement l'approbation du choix du 
délégataire du contrat de concession de service public. Cela fait suite à la Commission de 
Délégation de Service Public portant sur les candidatures puis sur les offres remises.  

Au regard du rapport présentant les motifs de sélection, je vous propose d'approuver le 
choix du groupement Engie / SEM Énergie Hauts-de-France afin d'assurer la conception, la 
réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur de la ville de GRANDE-SYNTHE.  
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Il captera une nouvelle source de chaleur à Arcelor Mittal, mesurera 16,5 kilomètres et 
coûtera 14 500 000 Euros.  

La concession durera jusqu'en 2024, ce qui correspond, en fait, à la fin de la concession de 
celui de DUNKERQUE, ainsi nous relancerons un contrat de concession sur l'ensemble du réseau 
qui sera maillé par la suite.  

Le taux d'énergie renouvelable, c'est à remarquer, dans ce réseau sera de 95 %, ce qui est 
un excellent taux. 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et particulièrement les articles L1411-1 et 

suivants, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 3 mars 2016 approuvant le principe de 

délégation de service public pour conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur 
de la ville de GRANDE-SYNTHE, 

 
Vu le rapport de la commission de Délégation de Service Public portant sur les 

candidatures, 
 
Vu le rapport de la commission de Délégation de Service Public portant sur les offres remises 

par les candidats, 
 
Vu le rapport du Président présentant les motifs du choix du candidat ENGIE / SEM Energies 

Hauts-de-France et l'économie générale de la convention de délégation de service public à 
conclure, 

 
Vu le projet de contrat de délégation de service public, 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire", 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le choix de retenir comme délégataire le Groupement ENGIE / SEM Energie 

Hauts de France afin d'assurer la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur 
de la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 
APPROUVE le Contrat de Concession de Service Public pour la conception, la réalisation et 

l'exploitation du réseau de chaleur de la ville de GRANDE-SYNTHE. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ce Contrat de Concession ainsi que tous les 

documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
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21 - Prises de participation 2018 de la S.E.M. Energies Hauts-de-France. 
 

Monsieur CARÊME : Cette délibération porte sur la prise de participation 2018 de la S.E.M. Énergie 
Hauts-de-France. La Communauté Urbaine de Dunkerque est actionnaire de cette S.E.M. à 
hauteur de 3,9 % du capital et doit délibérer à la suite de la prise de participation financière :  
 

- au capital de la SAS ARSYEL, pour un projet de construction du réseau de chaleur de 
GRANDE-SYNTHE, pour un montant compris entre 264 304 Euros et 348 108 Euros, 

- et au capital de la SAS CAPSOL, pour un projet de toitures solaires à SAINT-OMER pour un 
montant de 30 000 Euros. 

 
Je vous propose donc d'approuver les prises de participation financière de la S.E.M. Énergie 

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

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

actionnaire de la S.E.M. Energies Hauts-de-France depuis le 27 novembre 2015 et détient 3,9 % du 
capital de la S.E.M. 

 
Pour rappel, l'objet de la S.E.M. concerne, "uniquement sur le territoire de la région Hauts-de-

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

 
Ainsi, le Conseil d'Administration de la S.E.M., en sa séance du 22 mai 2018, a délibéré en 

vue d'apporter une participation financière de la S.E.M. : 
 
- au capital de la Société par Actions Simplifiées (SAS) CAPSOL pour un montant de 30 000 

Euros pour un projet de toitures solaires à SAINT-OMER, 
- au capital de la SAS ARSYEL pour un montant compris entre 264 304 Euros et 348 108 Euros, 

montant qui dépendra du niveau des subventions, pour un projet de construction d'un réseau de 
chaleur énergie fatale sur GRANDE-SYNTHE. 

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

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

 
Par conséquent, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération favorable de la S.E.M. Energies Hauts-de-France, 
 
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 les prises de participation financière suivantes de la S.E.M. Energies Hauts-de-

France : 
 
- participation au capital de la SAS CAPSOL pour un montant de 30 000 Euros, 
- participation au capital de la SAS ARSYEL pour un montant compris entre 264 304 Euros et 

348 108 Euros, montant qui dépendra du niveau des subventions. 
 
 
22 - Organisation du Programme OFF des Assises Européennes de la Transition Energétique. 
 

Monsieur CARÊME : Cette dernière délibération, en matière d'énergie, porte sur l'organisation du 
programme Off des Assises Européennes de la transition énergétique. Vous savez que nous 
accueillerons et organiserons, en janvier prochain, les 20 ans des Assises Européennes de la 
transition énergétique. Parallèlement à ces Assises, il est prévu d'organiser un programme Off 
d'animation destiné au grand public, permettant de valoriser les initiatives des acteurs locaux en 
faveur de la transition énergétique.  

Il est en effet important, aujourd'hui, que les citoyens s'emparent à bras-le-corps de la 
transition énergétique et de montrer ce qu'ils font déjà en les associant aux Assises de l'Énergie 
pour ses 20 ans en janvier prochain ; nous souhaitons donc le faire très largement dans "un Off".  

La présente délibération a donc pour objet de fixer le périmètre et de définir les modalités 
de ce programme Off qui prendra la forme d'un appel à projets ouvert aux associations et 
structures d'éducation populaire œuvrant dans les domaines divers : culturels, sportifs, 
environnementaux ou autres.  

Je vous propose donc d'approuver l'organisation de ce programme Off d'animation grand 
public dans le cadre des 20ème Assises de la Transition Énergétique et le lancement de l'appel à 
projets correspondant. 
 
Monsieur le Président : C'est une très belle délibération. Nous avons cela à GENÈVE. 

L'idée est d'associer complètement la population aux enjeux énergétiques et je pense que 
c'est bien de pouvoir aussi dépasser l'assise pour les professionnels, et qu'on puisse complètement 
associer aussi la population. Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? non, il n'y en a pas, je 
vous remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé 

d’organiser la 20ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique du 22 au 24 
janvier 2019.  

 
Parallèlement aux Assises, il est prévu d’organiser un "carrefour des métiers" portant sur les 

thématiques de l’emploi, de la formation et des métiers dans le domaine de la transition 
énergétique ainsi qu’un "Programme OFF" d’animations destinées au grand public. 

 
La présente délibération a pour objet de fixer le périmètre et de définir les modalités de ce 

"Programme OFF". 
 
En organisant pour la première fois un "Programme OFF" en marge des Assises, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque affiche sa volonté de valoriser les initiatives des acteurs 
locaux en faveur de la transition énergétique et souligne l’importance qu’elle attache à la 
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mobilisation et à la participation populaires. Ce faisant, elle réaffirme également le portage 
territorial de l’information et de la sensibilisation citoyennes à la transition. 

 
Le Programme OFF prendra la forme d’un appel à projets ouvert aux associations et 

structures d’éducation populaire du territoire communautaire, œuvrant dans des domaines divers 
: culturel, sportif ou environnemental. 

 
Les projets seront destinés au grand public et devront avoir pour objectifs d’informer, de 

sensibiliser, de faciliter les échanges et d’inciter à l’action. Les projets pourront être de nature 
diverse : ateliers, production d’expositions, conférences, spectacles, performances, animations 
festives … 

 
Les projets devront porter sur la transition énergétique, en particulier dans les domaines 

suivants : énergie, habitat, mobilité, alimentation, consommation, production, technologies, 
comportement, lutte contre la précarité. 

 
Les actions pourront se dérouler sur tout le territoire communautaire du 7 janvier au 15 février 

2019. 
 
Le budget de l’appel à projets sera de 100 000 Euros T.T.C. avec un montant maximal de 

subvention de 5 000 Euros T.T.C.  
 
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE l’organisation du "Programme OFF" d’animations grand public dans le cadre de 

la 20ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique et le lancement de l’appel 
à projets correspondant. 

 
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. 
 
 
Transports :  
 
23 - Exploitation du réseau de transports publics urbains de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque - Rapport annuel du délégataire 2017. 
 

Monsieur CARÊME : Cette première délibération en matière de transport concerne le rapport 
annuel 2017 du délégataire chargé de l'exploitation du réseau de transport public.  

Vous le savez, nous avons confié, dans le cadre de la D.S.P., à la STDE l'exploitation du 
réseau du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 et nous avons prolongé cette exploitation par 
convention, jusqu'au 31 août 2019. Aujourd'hui, il est proposé de prendre acte du rapport du 
délégataire.  

Je ne vais pas revenir sur les travaux, parce qu'ils ne sont pas directement intégrés dans ce 
rapport mais méritent d'être signalés.  

En 2017, il y a eu 14,6 millions de voyages et près de 7,8 millions de kilomètres ont été 
parcourus. On note aussi de nouveaux itinéraires comme celui de la navette centre-ville et de la 
ligne 3.  

Afin de préparer la mise en place du réseau de Bus à Haut Niveau de Service, la SDTE a 
recruté 43 conducteurs, en partenariat avec les acteurs locaux pour l'emploi, avec un tiers de 
personnes en reconversion, un tiers de personnes expérimentées et un tiers de jeunes sans 
qualification particulière pour un total de plus de 7 000 heures de formation qui ont été 
dispensées.  
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Les dépenses d'exploitation se sont élevées, en 2016, à 34,783 millions d'Euros et les recettes 
se sont élevées à plus de 3,287 millions d'Euros.  

Le versement Transport au taux de 1,55 %, -Monsieur EYMERY nous n'y toucherons pas- 
constitue la première recette, parce que c'est important aussi.  

 
Enfin, concernant le service des "DK Vélos", le fonctionnement des bornes et des vélos reste 

en dessous de l'objectif à atteindre. Le nombre d'abonnés accuse une baisse de 9 % par rapport 
à 2016. Il masque une forte disparité géographique, en termes d'usage. 

Les dépenses de fonctionnement relatives à ce service ont été de 976 000 Euros pour 
215 000 locations, soit un coût de revient de ce service, s'élevant à 4,53 Euros par location.  

 
Ramené à l'utilisateur régulier, soit 300 personnes, ce coût est de 3 300 Euros par utilisateur.  
Permettez-moi aussi, Monsieur le Président, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à 64 jours, 

4 heures, 24 minutes et 5 secondes du lancement du projet DK Bus et de la gratuité, de saluer 
l'incroyable travail réalisé par les équipes de la Direction Générale Ville et Environnement, de la 
Direction Voirie et Mobilité, l'incroyable analyse juridique de Luc LENAIN, dont vous venez 
d'indiquer qu'il est parti en retraite, et dont le flambeau a pu être passé à Didier HUBERT et à 
Rebecca GUIGNARD, et avec plus particulièrement un clin d'œil à la cheville ouvrière qui a 
œuvré sur ce dossier presque jour et nuit, qui a su avec calme et pragmatisme répondre aux 
innombrables sollicitations des élus et aux enjeux, Monsieur Xavier DAIRAINE qui se trouve au fond 
de cette salle. Permettez-moi ainsi de saluer votre engagement et le travail réalisé par vos 
équipes pour la réussite de ce projet. 
 
Monsieur le Président : Est-ce que Monsieur DAIRAINE peut se lever, ainsi vous pourrez tous 
l'identifier. 
 

Applaudissements dans la salle. 
 
Monsieur le Président : Monsieur DAIRAINE est le "Monsieur DK' Plus de mobilité" à la Communauté 
Urbaine, c'est pour cela qu'il n'a plus de cheveux. 
 
Monsieur CARÊME : Nous le disions ce matin en conférence, c'est vrai que cela a occasionné 
beaucoup de difficultés dans la circulation, mais quand vous imaginez le travail qui a été réalisé 
d'octobre 2016 à août 2018, donc en moins de deux ans, nous avons métamorphosé 
l'agglomération avec ce nouveau réseau de bus et c'est vraiment une prouesse technique, 
réellement incroyable.  
 
Monsieur le Président : Je vous précise qu'il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en 
prendre acte. Néanmoins, y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas. 
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la convention d'exploitation en Délégation de Service 

Public du 21 décembre 2012, passée entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Société 
des Transports de Dunkerque et Extensions (S.T.D.E.) a confié à celle-ci, à compter du 1er janvier 
2013 et pour une durée de 6 ans, l'exploitation du réseau de transports publics urbains de 
voyageurs. 

 
L'article 4.11 de la convention rappelle l'obligation pour le délégataire, conformément à 

l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, de produire un rapport annuel 
comprenant la présentation de l'activité au cours de l'exercice ainsi qu'un compte rendu financier 
retraçant l'ensemble des opérations afférentes à l'exécution de la délégation. 
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L'année 2017, dans les transports publics de la Communauté Urbaine de Dunkerque, a été 
marquée par les travaux du réseau Dk' plus à haut niveau de service qui ont occasionné de 
nombreuses perturbations et déviations sur le réseau. 

 
De nombreux investissements nécessaires pour ce nouveau réseau ont démarré en 2017 et 

se prolongeront jusqu'au 1er septembre 2018 date de sa mise en service, on peut citer :  
 
- l'aménagement du dépôt des bus,  
- la modernisation du Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des voyageurs,  
- la mise en œuvre de la priorité optimale des bus aux feux tricolores,  
- l'achat de 30 nouveaux bus au GNV,  
- le réaménagement de l’agence commerciale en local de pause pour les conducteurs, 

etc. 
 
1° Les résultats de 2017 
 
En 2017, avec 14,6 millions de voyages effectués sur le réseau "Dk'bus Marine", la 

fréquentation est en légère baisse par rapport à 2016, -1,6 %. 
 
La baisse est sensible sur le réseau urbain et la ligne A : en effet, avec une fréquentation de 

14,5 millions, nous pouvons observer une baisse de 1,3 % par rapport à 2016. Cette baisse 
s'explique en partie par les nombreuses perturbations sur le réseau, déviations et augmentation 
des temps de parcours en situation perturbée. 

 
Il est à noter que ce chiffre de fréquentation basé sur des ratios d'utilisation des titres de 

transports surestime la fréquentation réelle. Les cellules de comptage mises en place en 2016 nous 
donnent en effet une fréquentation du réseau urbain + ligne A de 9,1 millions de voyages. 

 
L'offre de 7,8 millions de kilomètres parcourus est en légère augmentation par rapport à 

2016, + 1 %. Cette augmentation s'explique par des kilomètres supplémentaires liés aux déviations. 
Depuis 2013, 1ère année du contrat actuel, le nombre de kilomètres parcourus a baissé de 3,5 %. 

 
 
 
2° Les évolutions du réseau 
 
L'itinéraire de la navette centre-ville a été modifié en juillet 2017 pour permettre la desserte 

du quartier de la citadelle et anticiper la piétonisation de la place Jean Bart. 
 
L'itinéraire de la ligne 3 a été modifié en juillet 2017 pour anticiper la piétonisation de la 

place Jean Bart. Ce nouvel itinéraire, via Jean Bart, Pompiers, 110ème RI, se rapproche de 
l'itinéraire de la future ligne à Haut Niveau de Service COUDEKERQUE / LEFFRINCKOUCKE PLAGE. 

 
Dans le cadre des travaux et des nouveaux aménagements mis en place, les différentes 

lignes ont subi des modifications d'itinéraires provisoires ou définitifs. La communication sur ces 
perturbations a été renforcée afin d'avertir les usagers le plus en amont possible pour leur 
permettre d'anticiper leurs déplacements. 

 
3° Les vélos en libre- service 
 
Le système de vélos en libre-service, les "Dk'vélos", a été mis en place le 31 août 2013 et 

avait connu dès son lancement un franc succès. Cependant, en 2015 la fréquentation s'était 
essoufflée. 

 
Au 1er semestre 2016, 15 stations supplémentaires ont été mises en place, portant à 46 le 

nombre total de stations sur l'agglomération. 
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Le nombre d'abonnés annuels est repassé sous la barre des 3 000 abonnés : 2 841 abonnés 
soit une baisse de 9 % par rapport à 2016.  

 
Avec 215 000 locations sur l'année 2017, le nombre de locations est en hausse de 26 %. 

Cette augmentation est principalement due au fait que 15 nouvelles stations ont été mises en 
service mi 2016, 2017 représentant donc une année pleine pour leur usage. Elle masque une forte 
disparité géographique en termes d'usage, globalement, les stations les plus excentrées 
fonctionnent beaucoup moins. 

 
Il est à noter que 50 % des abonnés utilisent le service moins d'une fois par mois. 
 
Les dépenses de fonctionnement relatives à ce service ont été de 976 000 Euros pour 215 

000 locations, soit un coût de revient de ce service s'élevant à 4,53 Euros par location, + 4,9 %. Si 
on ramène ce coût à l'utilisateur régulier, moins de 300 personnes, il est de 3 300 Euros par 
utilisateur. 

 
4° Autres éléments marquants en 2017 
 
Le Projet "Dk' Plus" 
 
Démarrés en 2016, les travaux "Dk' Plus" ont continué en 2017. Des aménagements ont été 

réalisés dans de nombreux. Parmi les plus importants, on citera :  
 
- la place Jean Bart,  
- le secteur EUROPE GUYNEMER,  
- le pôle d'échange gare,  
- la pénétrante,  
- la RD 601, au niveau du KRUYSBELLAERT, 
- la place Paul ASSEMAN, etc. 
 
L'avenant n°4 au contrat de délégation 
 
Un avenant n°4 a été passé en 2017 pour prolonger la DSP actuelle de 8 mois, afin que la 

mise en place du nouveau réseau n’interfère pas avec la procédure de mise en concurrence de 
la future DSP. 

 
5 ° Les actions menées en 2017 par le délégataire 
 
Afin de préparer le lancement du futur réseau, une campagne de recrutement a été 

menée en 2017 en partenariat avec les acteurs locaux. 43 nouveaux conducteurs ont été 
recrutés : 1/3 de conducteurs expérimentés, 1/3 en reconversion professionnelle et 1/3 de jeunes 
sans qualification particulière. Ces recrutements ont conduit à un volume de 7 000 heures de 
formation. 

 
La politique commerciale a été tournée vers l'information des voyageurs, notamment en 

situation perturbée par les travaux du THNS et ses conséquences sur le fonctionnement du réseau, 
information renforcée aux arrêts, présence d'ambassadeurs sur le terrain et une communication 
renforcée sur les outils numériques, réseaux sociaux, site internet, application Dk Bus Live. 

Afin de minimiser les temps d'attente lors de réservations de transports à la demande, le 
délégataire a mis en place une nouvelle plate-forme téléphonique. 

 
Une action de réfection des poteaux d'arrêts a été menée, celle-ci s'est accompagnée de 

la mise en place de flash code permettant aux clients d'avoir facilement les horaires de passage 
en temps réel. 

Le délégataire a largement accompagné la modernisation du Système d’Aide à 
l'Exploitation et d'Information des Voyageurs (SAEIV) et le traitement des données de comptage. 
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6° Les tarifs 
 
Afin de préparer au passage à la gratuité du réseau à partir de septembre 2018, une 

dégressivité du tarif des abonnements annuels a été mis en place à compter du 1er septembre 
2017. L'abonnement annuel est ainsi calculé au prorata du nombre de mois où le service n'est pas 
gratuit. 

 
7° Les principaux investissements réalisés par la C.U.D. en 2017  
 
Outre les travaux de "Dk' Plus", de nombreux investissements ont été réalisés par la C.U.D. en 

2017 :  
 
- achat de 30 autobus GNV, 24 standards et 6 articulés. Ces autobus, aux nouvelles couleurs 

fluo, accessibles avec 2 places pour fauteuil, seront mis en service en 2018, 
- modernisation du système d'aide à l'exploitation et d'information des voyageurs (SAEIV) et 

de priorité aux feux tricolores, 
- travaux d'aménagement du dépôt, 
- aménagement d'un local de pause provisoire. 
 
8° Les résultats financiers 
 
Les dépenses d'exploitation se sont élevées en 2016 à 34,783 millions d'Euros, hors 

rémunération du délégataire, en hausse de 4,8 %, par rapport à l'année 2016. Cette hausse 
s'explique notamment par : 

 
- l'augmentation du coût des carburants : Gasoil et GNV, 
- l'augmentation des coûts de maintenance des véhicules, 
- l'augmentation des coûts de personnel : recrutement, formation des nouveaux 

conducteurs. 
 
Les recettes de la délégation, avec 3,287 millions d'Euros, sont en diminution de 13,1 %, par 

rapport à 2016.  
 
Cette diminution de 0,5 million d'Euros s'explique par le retrait du Département de la prise en 

charge des scolaires et par la diminution des recettes sur les abonnements, moins de ventes et 
baisse du coût des abonnements annuels. 

 
Le résultat d'exploitation, dépenses moins recettes d'exploitation, soit 31,5 millions d'Euros, est 

en hausse de 7 %. Le reversement du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) à 
la C.U.D., 722 000 Euros, non inclus dans les recettes d'exploitation, permet de réduire ce résultat 
d'exploitation. 

 
La rémunération du délégataire qui s'élève à 864 639 Euros H.T. est en baisse par rapport à 

2016 : - 3,8 %.  Elle représente 2,5 % des dépenses de la délégation, se répartissant ainsi : 
 
- part fixe : 631 359 Euros, 
- l'intéressement sur les charges, calculé sur la base de la moitié des économies réalisées par 

rapport à l'objectif financier actualisé de dépenses, est égal à 222 921 Euros, 
- l'intéressement sur les recettes : - 42 288 Euros, pénalité, 
- l'intéressement à la qualité de service : + 52 647 Euros. 
 
Le Versement Transports (VT), au taux de 1,55 %, constitue toujours la première ressource de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque pour ses transports publics. 
 
Le rendu net en 2017 après remboursement des entreprises a été de 27,113 millions d'Euros. 

Ce VT est stable par rapport à 2016.  
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9° La qualité de service 
 
Pour l'année 2017, la note de qualité, résultant des contrôles effectués par des agents de la 

Direction Voirie Mobilité, s'établit à 103,35 /135, en hausse de 4 point par rapport à 2016 en termes 
de % par rapport au total qu'il est possible d'obtenir. 

 
Rappelons qu'en 2017, les 2 indicateurs sur le respect des horaires ont été neutralisés afin de 

tenir compte des perturbations engendrées par les travaux. 
 
Les points forts restent :  
 
- l'attitude des conducteurs,  
- l'information commerciale,  
- le traitement des réclamations,  
- la tenue des tableaux de bord sécurité, 
- la gestion de la fraude. 
 
Les points faibles sont : 
 
- la fiabilité du matériel (importance du nombre de pannes),  
- l'information à bord des véhicules (avec une défectuosité la moitié des écrans 

d'information), 
- et l'information aux arrêts même si le travail initié fin 2017 commence à porter ses fruits.  
 
Enfin sur les "Dk'vélos", le fonctionnement des bornes et des vélos ne s'est pas amélioré par 

rapport à 2016 et reste en dessous de l'objectif à atteindre. 
 
Le rapport de délégation a fait l'objet d'une présentation en Commission Consultative des 

Services Publics Locaux le 11 juin 2018 qui a fait part de ses remarques. 
 
Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré, 
 
PREND ACTE du rapport d'activité du délégataire. 
 
 
24 - Tarification du Réseau de transports urbains au 1er septembre 2018. 
 

Monsieur CARÊME :  Cette délibération porte sur la tarification du réseau de transport urbain au 
1er septembre.  

La mesure de gratuité concernait, jusqu'à présent, les week-end, les jours fériés et les jours 
de pollution. Pour nos abonnés, nous avons également délibéré afin d'adapter la tarification et la 
dégressivité de celle-ci pour les titres de transport allant jusqu'au 31 août. 

 
Dorénavant, nous proposerons :  
 
- la généralisation de la gratuité du réseau de transport tous les jours de la semaine, à partir 

du 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée, et non pas jusqu'en mars 2020, 
- et l'adaptation de la tarification pour d'autres services.  
 
Ainsi, au 1er septembre, ce sera la transformation de notre agglomération, à travers la fin des 

travaux et l'opportunité de célébrer une nouvelle mobilité, une nouvelle qualité de vie et une 
nouvelle qualité urbaine aussi.  
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Je vous propose donc d'approuver la gratuité du réseau de transport tous les jours de la 
semaine à compter du 1er septembre 2018 et les adaptations tarifaires pour les autres services ainsi 
que la mise en place des modalités techniques pour la mise en œuvre de ce projet.  

Elle est importante cette délibération et elle est belle.  
 
Monsieur le Président : Elle est historique ! 
 
Monsieur CARÊME : Je voudrais revenir sur le nouveau réseau de bus et cela "entre" dans le cadre 
de la gratuité des transports. Nous avons décidé de rajouter des bus en soirée. Vous savez que ce 
service va s'arrêter à 21 h 30, il y a actuellement des réunions d'informations qui se tiennent dans 
toutes les mairies de l'agglomération afin que tout le monde en soit informé. Donc le service 
s'arrêtera à 21 h 30, mais pour permettre aux usagers du TER qui arrivent à DUNKERQUE à 22 h 20, 
nous mettrons en place un dernier départ de la gare, tous les jours de la semaine à 22 h 30, pour 
ramener les gens qui arrivent par ce TER aux différentes destinations.  

Pour les vendredis et samedis, nous avons décidé, à partir de 21 h 30, de mettre un bus 
toutes les demi-heures jusqu'à 23 h 15 / 23 h 30, qui ira jusqu'aux extrémités de l'agglomération, 
c’est-à-dire de GRAVELINES à BRAY-DUNES pour permettre aux habitants, et j'espère que nous 
arriverons à cela, qui veulent aller voir un match sportif quel qu'il soit, aller au théâtre, au Palais du 
Littoral ou dans d'autres structures ou au restaurant, bref qui veulent sortir quelque part, puissent y 
aller en bus et puissent retourner chez eux en bus.  

Je pense que cela faisait défaut sur le réseau précédent, cela permettra aussi aux jeunes, 
puisque c’est une demande des jeunes, de pouvoir sortir un peu plus tard le soir et de rentrer un 
peu plus tard chez eux, c'est aussi une optimisation du réseau qui va le rendre plus attrayant.  

Et, autre information, il y aura de la Wifi dans les bus et des bornes USB pour recharger son 
portable. Je peux vous dire que, déjà aujourd'hui, les jeunes attendent les bus de couleur car ils 
savent qu'ils pourront y recharger leur portable, c'est assez drôle. L'ensemble du réseau sera 
équipé au fur et à mesure du renouvellement des bus. 

 
Monsieur le Président : Je trouve, moi aussi, que le nouveau service de soirée est, bien 
évidemment, une petite révolution, parce que très souvent on nous disait : "quand je vais voir un 
match de foot, d'handball, quand je vais au théâtre, au cinéma je peux y aller en bus mais je ne 
peux pas revenir en bus, du coup, comme je ne suis pas certain de pouvoir rentrer en bus, je ne le 
prends pas". Avec ce dispositif, cela sera possible les vendredis et samedis, jusque 23 h 30 au 
départ de la gare, cela donnera vraiment une grande fluidité de déplacement. Les autres jours 
de la semaine, je ne sais pas encore comment nous l'appellerons "le bus balai de 22h30" ou le "bus 
de 22h30" qui je pense est un meilleur nom, va desservir l'ensemble des communes, cela 
renforcera la présence du transport collectif.  

Je voudrais revenir sur la philosophie du dispositif, la gratuité est un produit d'appel, mais 
c'est aussi plus de qualité, plus de service dans les bus, Monsieur CARÊME l'a dit en évoquant la 
wifi. Le but est de faire redécouvrir le bus, nous voulons vous donner envie de transports collectifs. 
Avant de vous poser la question de l'endroit où vous allez vous garer quand vous vous déplacez, 
demandez-vous si ce n'est pas mieux de prendre le bus plutôt que la voiture. Si nous arrivons à 
faire en sorte que nous nous posions cette question au moment de nous déplacer, nous aurons 
gagné. Je pense que cela va modifier profondément la structure des déplacements, parce que 
vous verrez, très souvent, que c'est mieux d'y aller en bus, plutôt qu'en voiture, dans de nombreux 
cas.  

Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui 
est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie, c'est une très belle 
délibération, je pense qu'elle fera partie de l'histoire de la Communauté Urbaine. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
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Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris une 
délibération lors de son conseil du 18 juin 2015 pour mettre en place la mesure de gratuité le 
week-end et les jours de pollution à partir du 1er septembre 2015. 

 
Lors du Conseil de Communauté du 16 juin 2016, cette gratuité a été étendue aux jours 

fériés de l'année, sauf pour le 1er mai qui est une journée où le réseau "DK'Bus" ne fonctionne pas. 
Cette gratuité concerne toutes les lignes régulières du réseau "DK'Bus" ainsi que le service 
Handibus qui s'adresse aux personnes ne pouvant utiliser les lignes classiques du réseau. La 
tarification des autres services spécifiques, Noctibus, Etoile, est restée inchangée. 

 
Lors du Conseil de Communauté du 22 juin 2017, une délibération a été prise afin d'adapter 

les tarifs des abonnements annuels. Il a été proposé une grille tarifaire dégressive en fonction du 
mois d'achat d'un abonnement dont la validité irait jusqu'au 31 août 2018 pour permettre, sans 
pénaliser l'usager, une substitution à l'abonnement annuel. 

 
Il est proposé la généralisation de la gratuité du réseau transport tous les jours de la semaine 

à partir du 1er septembre 2018 et l'adaptation de la tarification d'autres services sur le périmètre 
des transports urbains d'après la nouvelle grille tarifaire suivante : 

 
- la gratuité 7J / 7J pour toutes les lignes régulières DK'Bus, Etoile, Handibus, et Arc en ciel, 
 
- la gratuité des accès aux abris vélos sécurisés et gratuité de l'abonnement DK'Vélo (avec 

maintien de la tarification à l'usage),  
 
- le tarif devient unique pour Noctibus (à 2 Euros) et la ligne TER Gravelines - Dunkerque 

(abonnements pour les moins de 19 ans : 10 Euros/mois, et pour les plus de 19 ans : 20 Euros/mois). 
Le tarif unitaire reste celui fixé par la SNCF. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE la gratuité du réseau de transport tous les jours de la semaine à compter du 1er 

septembre 2018 et les adaptations tarifaires pour les autres services. 
 
DEMANDE à son délégataire la S.T.D.E. de mettre en place les modalités techniques pour la 

mise en œuvre de ce projet. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et les pièces 

afférentes 
 
 
25 - Délégation de Service Public pour l'exploitation des transports de voyageurs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral - Avenant n° 5. 
 

Monsieur CARÊME : Cette délibération concerne la Délégation de Service Public pour 
l'exploitation des transports de voyageurs de la Communauté Urbaine, et plus particulièrement la 
signature d'un avenant n° 5 à cette délégation.  

Nous avions, par avenant n° 4, prolongé la convention de 8 mois, jusqu'au 31 août 2019. 
L'avenant n° 5 a pour objet simplement la prise en compte juridique, technique et financière de 
l'ensemble de ces décisions, dans le respect des dispositions et des articles relatifs au contrat de 
concession et permettre ainsi une certaine souplesse pour le passage, dans de bonnes conditions, 
à la gratuité du réseau et la mise en place du réseau de bus à Haut Niveau de Service.  

Je vous propose donc d'approuver l'avenant n° 5 au contrat, comme cela a déjà été 
approuvé par la commission Ad Hoc.  
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Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération? Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie. 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, par convention de délégation de service prenant 

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

 
L'avenant n° 4 a prolongé la convention de 8 mois jusqu'au 31 août 2019. La convention 

prévoyait également une tranche conditionnelle liée à la mise en place d'un BHNS La 
Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de lever cette tranche conditionnelle plus 
tardivement que prévue actant la mise en place d'un nouveau réseau BHNS à compter du 1er 
septembre 2018. 

 
Par ailleurs la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de passer le réseau DK'Bus en 

gratuité à compter du lancement du BHNS. 
 
Le présent avenant a pour objet la prise en compte juridique technique et financière de 

l'ensemble de ces décisions dans le respect des dispositions des articles 36-1 et 36-6 du décret 
n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. 

 
Il convient également de faire évoluer les conditions financières de la convention en 

maintenant les grands principes de la Délégation de Service Public, tout en ayant une souplesse 
suffisante permettant de mettre en œuvre dans de bonnes conditions le passage à la gratuité du 
réseau et la mise en place du réseau BHNS au 1er septembre 2018. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE l'avenant n° 5 au contrat de délégation des transports. 
 
AUTORISE, Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite délibération et tous 

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
26 - Opération L'éTER en Hauts-de- France 2018 : Convention de partenariat entre le Conseil 

Régional des Hauts-de-France et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
 

Monsieur CARÊME : Cette délibération porte sur l'opération "éTER en Hauts-de-France" pour 2018. Il 
s'agit de signature de la convention de partenariat entre le Conseil Régional et la Communauté 
Urbaine, comme chaque année.  

L'année dernière, entre 6 300 et 7 500 personnes chaque week-end, se sont rendues sur le 
littoral grâce à cette opération-là.  

Le Conseil Régional des Hauts-de-France a décidé de poursuivre, en 2018, cette opération 
sur 4 week-ends : les 7/8 et 21/22 juillet, les 4/5 et 18/19 août 2018. 

La STDE proposera une optimisation pour tendre vers un coût correspondant à la dépense 
subventionnable maximale prise en compte par la Région.  
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Je vous propose de passer une convention de partenariat avec la Région pour 
contractualiser cette opération "éTER en Hauts de France 2018".  

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, depuis 2003, la Région Nord / Pas-de Calais organisait 

chaque été l’opération "TER-MER" qui permettait aux habitants de la Région de se rendre, par 
train, sur les plages du littoral de leur choix, 4 week-ends pendant l’été et pour 1 Euro par 
personne.  

 
Depuis 2016, le Conseil Régional des Hauts-de-France, a décidé de continuer cette 

opération sur 4 week-ends, 2 en juillet et 2 en août, avec 2 adaptations : 
 
- l'une concernant le nom de l'opération qui devient L'éTER des Hauts-de-France, 
- l'autre concernant le tarif qui passe à 2 Euros. 
 
Le littoral de la Communauté Urbaine de Dunkerque, avec ses plages de MALO-LES-BAINS, 

BRAY-DUNES et GRAVELINES est, comme chaque année, la destination la plus prisée, avec un 
nombre de touristes arrivés à DUNKERQUE par le TER compris entre 6 300 et 7 500 personnes 
chaque week-end. 

 
Le Conseil Régional des Hauts-de-France décide de poursuivre en 2018 cette opération sur 4 

week-ends : les 7/8 et 21/22 juillet et les 4/5 et 18/19 août 2018. 
 
L’opération est relayée par les Offices de Tourisme qui diffusent, à cette occasion, une 

information sur les différents équipements touristiques et les tarifs préférentiels dont peuvent 
bénéficier les passagers. 

 
La Région a souhaité que le billet à 2 Euros, valable sur le réseau TER, donne également la 

possibilité d’utiliser les transports publics urbains "DK'Bus Marine". Elle demande à la Communauté 
Urbaine de Dunkerque de mettre en place, comme les années précédentes, des services 
supplémentaires entre la gare de DUNKERQUE et les plages, afin de répondre à l’afflux de 
touristes. 

 
En 2017, le coût du renforcement des services de bus s’est élevé à 26 926 Euros H.T. La région 

prend en charge 75 % du coût total de ces services dans la limite de 15 000 Euros. Cette 
participation est directement versée à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 
La S.T.D.E. procédera à une optimisation du service navette de bus mis en place pour 

tendre vers un coût de 20 000 Euros H.T., qui correspond à la dépense subventionnable maximale 
prise en compte par la Région pour le calcul de la subvention. 

 
Il est proposé de passer une convention de partenariat avec la Région des Hauts-de-France 

pour contractualiser l'organisation de l'opération "L'éTER en Hauts-de-France 2018" ainsi que 
l'intervention financière de la Région pour l'année 2018. 

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

 
 
27 - Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports "SMIRT"- Révision des statuts. 
 

Monsieur CARÊME : Cette délibération concerne la révision des statuts du Syndicat Mixte 
Intermodale Régional des Transports, le SMIRT.  

Vous le savez, la Communauté Urbaine est un des membres de ce SMIRT, qui rassemble 
l'ensemble des autorités organisatrices de transport et dont l'objet est de favoriser l'intermodalité 
et d'harmoniser l'organisation des transports sur le territoire régional.  

Ses statuts ont évolué, lors de la création de la Région Hauts-de-France et du transfert à 
celle-ci de certaines compétences. Les évolutions concernent :  

 
- l'adhésion d'autres territoires comme les Régions de la Somme et l'Aisne par exemple,  
- le changement de dénomination du SMIRT,  
- et différentes règles de contribution que vous pouvez retrouver dans le texte de la 

délibération qui vous a été communiquée. 
 
Je vous propose d'approuver ces nouveaux statuts, ce n'est pas un changement 

fondamental.  
 

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

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est membre 

du Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports (S.M.I.R.T.) créé en 2009 et qui rassemble 
l'ensemble des Autorités Organisatrices de Transports du Nord et du Pas-de-Calais. Son objet est 
de favoriser l'intermodalité et d'harmoniser et coordonner l'organisation des transports de 
personnes sur le territoire régional. 

 
À la suite de la création de la nouvelle Région Hauts-de-France et du retrait des 

Départements à la suite du transfert à la Région de leurs compétences en matière de transports 
routiers de voyageurs, le comité syndical a approuvé, par délibération du 26 mars 2018, une 
modification de ses statuts soumise à l'avis de chacun de ses membres. 

 
Les modifications statutaires concernent : 
 
- l'adhésion des Autorités Organisatrices de la Mobilité volontaires de la Somme et de l'Aisne 

ainsi que de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (article 1), 
 
- la dénomination du syndicat : "Hauts-de-France Mobilités" (article 2), 
 
- la contribution des adhérents qui perçoivent un versement transport reste fixée à un 

millième (1/1000ème) des recettes mais au titre de l'année N-2. Ne sont pas prises en compte les 
éventuelles recettes qui résultent d'une majoration du taux de versement transport en vue de la 
réalisation d'une infrastructure de transport collectif en site propre, dans la limite de 5 années 
antérieures à l'exercice en cours (article 6.2), 
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- la contribution des adhérents urbains ne sera pas inférieure à 1 000 Euros, ni supérieure à 
175 000 Euros et la Région versera annuellement une contribution forfaitaire de 350 000 Euros 
(article 6.2), 

 
- l'article 6.4 relatif au versement transport additionnel est ainsi rédigé :  "Le syndicat prélève 

un versement transport additionnel en vertu de l'article L 5722-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dans les communes des aires urbaines de plus de 50 000 habitants de ses membres 
urbains, incluant une ou plusieurs communes-centres de plus de 15 000 habitants hors de leur 
ressort territorial. Son taux est fixé par le comité syndical à la majorité absolue des membres qui le 
composent". 

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

délibéré, 
 
APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports 

(S.M.I.R.T.). 
 
 
Environnement :  
 
28 - Présentation de la "Charte de l’Arbre de la Communauté Urbaine de Dunkerque". 
 

Monsieur CARÊME : Cette dernière délibération que je dois vous présenter est une belle 
délibération. Je vous propose d'adopter une "charte de l'arbre" sur le territoire de l'agglomération 
dunkerquoise.  

Au sein du SCOT, du PLUIHD et de notre PACET, de nouveaux enjeux transversaux ont pu 
être soulignés comme la qualité de l'air notamment, la densification urbaine, la préservation 
d'espaces, la biodiversité ou encore l'adaptation au changement climatique. Tous ces éléments 
concourent à une prise en charge d'une qualité de vie garante d'une bonne attractivité de notre 
territoire et garante de santé. À ce titre, l'arbre participe à de nombreux bienfaits pour la santé et 
à la qualité du cadre de vie des habitants : effets sur le bien-être, réduction de l'exposition à la 
pollution de l'air, au bruit et à la chaleur excessive à travers les îlots de chaleur urbains 
notamment.  

Toutefois, l'arbre en ville fait l'objet de négligence, de méconnaissance pouvant conduire à 
des dégradations sur le patrimoine vivant. La Communauté Urbaine de Dunkerque, les communes 
et l'AGUR ont donc travaillé en concertation afin d'aboutir à une charte de l'arbre. Quels sont ses 
engagements ? 

D'abord, une prise de conscience de la place et des services rendus par l'arbre en ville, 
élément du paysage urbain. 

Ensuite, conception des projets urbains tenant compte du patrimoine arboré et de son 
devenir. 

Enfin, mesure de protection des arbres au cours des chantiers d'urbanisme et l'application 
de pénalités en cas de dégâts sur les arbres, mesures de gestion et d'anticipation des plantations, 
sensibilisation du grand public et formation des professionnels avec des conseils et de 
l'accompagnement.  

 
La charte de l'arbre de la Communauté Urbaine de Dunkerque est une démarche 

partenariale de territoire qui a pour vocation de rassembler les acteurs publics, privés ou 
associatifs dont les compétences, les missions, les actions ou les métiers touchent le 
développement de l'arbre ; cela peut être : 

 
- le Département du Nord, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, le Syndicat 

Intercommunal des Dunes de Flandre, 
- des concessionnaires de voiries, de réseaux de transport d'électricité ou de gaz de France, 
- des gestionnaires d'espaces comme le Grand Port Maritime, l'État, les voies navigables, 



65 
 

- des concepteurs, des paysagistes, S3D, des fédérations d'architectes ou autres,  
- des bailleurs, des copropriétaires, des promoteurs, 
- des particuliers propriétaires de jardins privés.  
 
Chaque futur signataire établira son propre plan d'actions, en fonction de son statut et de 

ses compétences.  
L'objet de la délibération est donc également de soumettre la "charte de l'arbre" aux 

partenaires publics et privés volontaires, agissant dans l'agglomération, par le biais d'outil 
contractuel, comme une convention, afin de viser un véritable engagement à agir concrètement 
sur la protection et la valorisation de notre patrimoine arboré. 

 
Je vous propose donc :  
 
- d'approuver les engagements de cette "charte de l'arbre",  
- de soumettre la "charte de l'arbre" aux acteurs publics et privés impliqués dans la 

valorisation et la protection du patrimoine sur le territoire de la Communauté Urbaine, qui 
souhaitent y adhérer, 

- de nous autoriser à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de cette "charte 
de l'arbre".  

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil qu’à travers les démarches du futur Plan Paysage, du Plan 

Air Climat Energie Territorial, du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat Déplacement et 
du Schéma de Cohérence Territorial, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à prendre 
en compte de nouveaux enjeux transversaux à l’échelle communautaire tout en œuvrant à 
l’attractivité économique et touristique du territoire : qualité paysagère, adaptation au 
changement climatique, densification urbaine, préservation de la biodiversité locale, gestion de 
l’eau pluviale en milieu urbain. 

 
L'arbre, en particulier, participe à de nombreux bienfaits sur la santé et la qualité du cadre 

de vie des habitants : effets sur le bien-être, réduction de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit 
et à la chaleur excessive, îlots de chaleur urbains notamment. Toutefois, l’arbre en ville fait l'objet 
de négligences ou de méconnaissances pouvant conduire à des dégradations de ce patrimoine 
vivant. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque, les communes et l’Agence d’Urbanisme de la 

région Flandre-Dunkerque ont donc travaillé en concertation afin d’aboutir à la présente Charte 
de l’Arbre étant donné les compétences majeures en matière d’aménagement de l’espace 
public : voirie, aménagement urbain, habitat, urbanisme. 

 
Les engagements de la Charte de l’Arbre sont : 
 
- prise de conscience de la place et des services rendus de l’arbre en ville, élément du 

paysage urbain, 
- conception des projets urbains tenant compte du patrimoine arboré, son devenir, 
- mesures de protection des arbres, chantiers, urbanisme et application de pénalités en cas 

de dégâts, 
- mesures de gestion et d’anticipation des plantations, 
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- sensibilisation du grand public, 
- formation des professionnels / conseils et accompagnement. 
 
L’objet de la présente délibération est donc d’adopter les engagements de la Charte de 

l’Arbre dans l’organisation interne de la Communauté Urbaine de Dunkerque en matière 
d’aménagement, de conception de projets, de suivi de travaux, de formation et 
d’accompagnement/expertise : les Directions Voirie-Mobilité, Ingénierie, Habitat-Aménagement, 
Environnement, Territoires et Transition Energétique sont les premières intéressées.  

 
La Charte de l’arbre de la Communauté Urbaine de Dunkerque est une démarche 

partenariale de territoire qui a pour vocation de rassembler les acteurs publics, privés et associatifs 
dont les compétences, les missions, les actions ou les métiers touchent le développement de 
l’arbre. C’est pourquoi, elle impliquera aussi d’autres partenaires :  

 
- collectivités : Département du Nord, Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, 

Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre, 
- concessionnaires voirie et réseaux divers : Réseau de Transport d’Électricité, Gaz Réseau 

Distribution France, ou autre,  
- gestionnaires d’espaces, d’axes routiers : Grand Port Maritime de Dunkerque, État, Voies 

Navigables de France,  
- concepteurs, paysagistes, architectes : S3D, fédérations d’architectes, ou autre, 
- bailleurs, 
- syndicats de copropriétaires, 
- promoteurs, 
- particuliers, jardins privés. 
 
Chaque futur signataire établira son propre plan d’action en fonction de son statut et de ses 

compétences.  
 
Ainsi, il s’agit de partager des objectifs fondamentaux, de co-construire des projets le plus 

en amont et de favoriser les échanges interdisciplinaires et les solidarités autour de ce patrimoine 
vivant commun. 

 
L’objet de la présente délibération est donc également de soumettre la Charte de l’Arbre 

aux partenaires publics et privés volontaires agissant dans l’agglomération par le biais d’outils 
contractuels comme une convention afin de viser un véritable engagement à agir concrètement 
sur la protection et la valorisation du patrimoine arboré. 

 
Pour l’opérationnalité de la démarche, la Communauté Urbaine de Dunkerque propose 

différents outils techniques, juridiques et contractuels : 
 
- co-signature d’une convention de partenariat C.U.D. – partenaire public ou privé : 

engagement à la Charte de l’arbre et personnalisation des fiches action à mettre en œuvre selon 
le signataire, 

- schéma guide des espaces végétalisés : le Référentiel technique d’aménagement des 
espaces publics de la C.U.D. avec le respect du guide technique, 

- article pour protéger les arbres existants lors des chantiers : à joindre à chaque CCTP des 
marchés travaux, 

- article sur les pénalités, barème de pénalités : à joindre dans le CCAP des marchés 
travaux. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE les engagements de la "Charte de l’Arbre". 
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SOUMET la "Charte de l’Arbre" aux acteurs publics ou privés impliqués dans la valorisation et 
la protection du patrimoine arboré présent sur le territoire de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, qui souhaiteraient y adhérer. 

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

simplement utile à la mise en œuvre de la Charte de l’Arbre. 
 
 
 

Monsieur le Président : En "Développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces 

projets de territoire, innovation, relation portuaire", Monsieur BAILLEUL vous avez 7 délibérations. 
 

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

innovation, relation portuaire : Monsieur David BAILLEUL 
 
29 - Conventionnement avec la Région Hauts-de-France sur les aides aux entreprises. 
 

Monsieur le Président : Cette première délibération concerne le conventionnement avec la 
Région Hauts-de-France sur les aides aux entreprises.  

Rappelez-vous, en début de mandat, nous avons adopté de nombreuses délibérations, 
pour aider, par le levier du financement public, les entreprises du dunkerquois. Aujourd'hui, ce 
n'est pas qu'il y a moins de demandes, mais nous devons, en application de la loi NOtre et de la 
compétence économique clairement dévolue à la Région, conventionner avec la Région afin de 
reprendre cette démarche qui, je le rappelle, a engagé environ 2 300 000 Euros de financement 
public et qui a levé plus de 11 millions d'Euros d'investissements privés, depuis que nous avons mis 
en place cette démarche en 2014-2015, les premières années.  

Il nous faut donc conventionner pour pouvoir continuer, puisque la loi NOtre permet la 
possibilité de déléguer cette compétence. Avec cette convention, la Communauté Urbaine 
pourra continuer d'agir à l'échelle économique pour aider les entreprises.  

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), a réorganisé les interventions des 
collectivités territoriales en matière de développement économique et a consacré la Région 
comme chef de file du développement économique. 

 
Pour rappel, en matière d'aides aux entreprises, la loi Notre :  
- pose le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur 

la définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire, 
- pose le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise, 
- prévoit la possibilité de procéder, par convention, à des délégations de compétences 

régionales ou des autorisations d'intervention hors du champ exclusif des compétences de la 
Région. 

 
Conformément à la loi Notre, la Région des Hauts-de-France a consigné ses orientations en 

matière de développement économique dans un Schéma Régional de Développement 
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), adopté le 30 mars 2017 en commission 
permanente. Elle y a notamment inscrit son régime d'aides aux entreprises.  
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Afin de proposer un accompagnement optimal aux entreprises en leur assurant une forte 
réactivité et en facilitant l'instruction de leur demande d'aide, le Conseil régional des Hauts-de-
France et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont souhaité créer un partenariat fort autour 
des aides directes aux entreprises.  La convention ci-annexée a pour objectif de s'accorder sur le 
dispositif d'aides aux entreprises déployé sur le territoire de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque et d'autoriser la Communauté Urbaine de Dunkerque à soutenir les entreprises de son 
territoire.  

 
La C.U.D. a ainsi la possibilité de compléter l'aide individuelle octroyée par la Région à une 

entreprise de son territoire dans le cadre des dispositifs régionaux suivants : 
 
- aide à l'implantation : favoriser l'implantation de projets stratégiques d'entreprises 

géographiquement mobiles et créateurs d'emplois, 
- aide au développement des grandes entreprises : aider les grandes entreprises à franchir 

une étape cruciale dans leur développement ou leur évolution économique, et faciliter la prise 
de décision d'investissement au sein de groupes nationaux et internationaux, 

- aide à la consolidation financière : accompagner les entreprises de plus de 25 salariés 
confrontées à des difficultés financières ponctuelles afin qu'elles puissent mettre en œuvre leur 
stratégie économique de retournement et assurer leur pérennité sur le long terme, 

- investissement robonumérique :  aider les entreprises régionales à intégrer leur premier 
robot. 

 
De même, la C.U.D. peut participer au financement de dispositifs adoptés par le Conseil 

Régional : 
 
- aide à la création / reprise d'entreprises : soutenir financièrement les projets de créations 

ou de reprises d'activités économiques à potentiel, génératrices d'emplois, et faciliter l'accès des 
entreprises à d'autres financements, 

- aide au développement des PME : aider les PME à franchir une étape cruciale de leur 
développement en répondant à leur besoin de ressources stables pour le financement de leurs 
projets d'investissement, 

- cofinancement du dispositif régional d'aide à la création des structures de l'économie 
sociale et solidaire : soutenir financièrement les projets de création de structures économiques 
génératrices d'emplois et de leur faciliter l'accès à d'autres financements, 

- cofinancement du dispositif régional d'aide au développement des structures de 
l'économie sociale et solidaire : aider les entreprises à la réalisation d'investissement permettant le 
franchissement d'une étape de développement de l'activité ou la création d'une nouvelle 
activité économique créatrice d'emplois. 

 
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 partenariat sur les aides aux entreprises mis en place entre la Région Hauts-de-

France et la Communauté Urbaine de Dunkerque, sous l'égide de la Région. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 

partenariat. 
 
 
30 - Création du Port Center de Dunkerque dans le cadre du partenariat entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) et le Grand Port Maritime de Dunkerque (G.P.M.D.). 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne la création du Port Center de Dunkerque. Il s'agit 
là de la concrétisation d'un des volets de la convention que nous avons décidée, ici en conseil 
communautaire, de signer avec le Grand Port Maritime de Dunkerque. C'est, en fait, le troisième 
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volet de cette convention relatif à la dynamique territoriale qui nous permettra, dans le cas 
présent, avec le Grand Port Maritime de Dunkerque et le Musée Portuaire de créer une 
association afin de porter le projet et de développer ce Port Center. L'idée est d'en faire une 
vitrine, permettant des animations pédagogiques, didactiques sur l'activité portuaire. "Un grand 
port à côté d'une grande ville", c'est Henri TERQUEM, l'un de vos prédécesseurs qui disait cela.  
 
Monsieur le Président : C'est un très beau projet. La création du Port Center, moi, je m'en réjouis. 
C'est le Grand Port Maritime qui supporte, globalement, le financement du fonctionnement ; la 
Communauté Urbaine supporte l'aménagement, puisqu'elle est propriétaire des lieux. 

Vous le savez, dans le cadre de la sécurisation des ports, les ports se ferment et de ce fait, 
alors que dans notre jeunesse nous pouvions aller sous les portiques d'Arcelor Mittal, aujourd'hui, 
essayer de passer sur le port c'est devenu très compliqué. Du coup, la relation entre la population 
dunkerquoise et son port se distend, et c'est très important d'avoir un centre d'interprétation, un 
lieu d'interprétation pour permettre de bien connaître le port. C'est tout près de chez nous, mais 
c'est vrai que nous avons des difficultés d'accès et ce Port Center a aussi cette fonction-là. Cela a 
été approuvé par le conseil de surveillance du Port et je pense que c'est une très bonne chose.  

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 16 juin 2016, la Communauté Urbaine de 

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

 
C'est au titre du troisième volet portant sur la dynamique territoriale qu'est envisagée, à 

l'initiative de la C.U.D. et du G.P.M.D. et en association avec le Musée portuaire, la création d'un 
Port Center, outil de découverte et d'appropriation de l'espace portuaire par la population. Le 
concept de Port Center est développé depuis plusieurs années par l'Association internationale 
Villes et Ports (AIVP), dépositaire du label. La C.U.D., le G.P.M.D. et le Musée portuaire travaillent 
avec l'AIVP à l'élaboration du projet dunkerquois. 

 
Un Port Center est un lieu qui offre la possibilité de découvrir, d'expérimenter et de mieux 

comprendre l'activité portuaire à travers des expositions, des animations pédagogiques et des 
visites de terrain adaptées. Il favorise le dialogue entre un territoire et son port, permettant ainsi 
une meilleure appréhension des enjeux d'aménagement, de développement et de cadre de vie. 
Le débat public organisé au dernier trimestre 2017 sur le projet Cap 2020 a mis en évidence la 
pertinence d’un tel outil, appelé à devenir un véritable espace de concertation avec les 
citoyens.    

 
La réflexion engagée entre la C.U.D., le G.P.M.D. et le Musée portuaire va se traduire, dans 

les mois à venir, par la création d'une association dédiée au portage du projet : sa définition, sa 
structuration et, à terme, au fonctionnement du Port Center. Ce dernier sera localisé au Musée 
portuaire de manière à en atténuer les coûts d'exploitation dans le cadre d'une mutualisation de 
moyens. Constituée dans un premier temps des trois membres fondateurs, l'association accueillera 
ensuite les acteurs de la place portuaire qui le souhaiteront : entreprises, associations, syndicats… 

 
L'estimation des dépenses liées à ce projet est en cours de réalisation. Il est envisagé que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire des locaux, prenne en charge l'investissement 
initial et que le Grand Port Maritime de Dunkerque assure le fonctionnement du Port Center. 
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Opérateur de l'outil, le Musée portuaire en assurera la gestion, en synergie avec les activités 
existantes. A ce stade, il ne s'agit pas d'engager financièrement la C.U.D. mais de valider le 
principe de sa participation à la création de l'association support du projet.   

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

délibéré, 
 
APPROUVE la création du Port Center de Dunkerque en partenariat avec le Grand Port 

Maritime de Dunkerque et le Musée portuaire. 
AUTORISE l'inscription au budget 2018 d'une somme prévisionnelle estimée à ce stade à 

250 000 Euros qui pourra le cas échéant être ajustée pour financer la réalisation des 
investissements nécessaires au projet. 

 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document officialisant la 

participation de la C.U.D. à la création de l'association dédiée au portage du projet de Port 
Center. 

 
 
31 - Avenant à la Convention entre la C.U.D. et la société ECOMAIRIE (Ex TOUTECO). 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne une très belle opération à laquelle tient Damien 
CARÊME. Il s'agit de passer un avenant avec la société TOUTECO qui est née chez moi, à 
COUDEKERQUE-BRANCHE, dans un petit local situé rue des arts. Elle a bien grandi depuis lors, nous 
les avons accompagnés, notamment Damien CARÊME et, aujourd'hui, elle travaille avec 50 
collectivités, en France. 

Aujourd'hui, si cette société change de nom pour devenir ECOMAIRIE après avoir été 
TOUTECO, elle garde le même objet et la même finalité. Il nous faut donc simplement approuver 
l'avenant à la convention, du fait du changement de nom.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je" vous remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil de Communauté avait accordé à la 

société TOUTECO une subvention de 50 000 Euros pour son projet de développement de sites 
internet de partage collaboratif visant à la fois les particuliers et les professionnels. 

 
La convention avec la société arrivant à son terme, il est proposé de conclure un avenant 

afin d'acter certaines modifications apportées au projet initial et d'en prolonger la durée de 18 
mois.  

 
La SARL TOUTECO est devenue la SAS ECOMAIRIE, dont Véolia est actionnaire à 10 %. Cette 

nouvelle plateforme intègre la problématique des encombrants 
 
Depuis sa création en avril 2016, la société ECOMAIRIE, partenaire privilégié de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, a signé avec 50 collectivités en France et a créé 3 emplois 
avec une perspective de 12 sur le territoire communautaire à mai 2019.  

 



71 
 

La convention initiale prévoyait la création de 25 emplois. Ce chiffre étant revu à la baisse, 
la subvention attribuée se limite donc aux 25 000 Euros d'acompte payé à la société Touteco en 
Mai 2015. 

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

délibéré, 
 
APPROUVE les modifications apportées à la convention du 19 mai 2015. 
 
PREND ACTE que la Communauté Urbaine de Dunkerque n'est plus redevable du solde de 

la subvention accordée par la délibération du 2 avril 2015. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette opération. 
 
 
32 - Aménagement du Quai aux Fleurs et réalisation de terrasses sur les berges du Canal de 

Furnes à DUNKERQUE dans le cadre de la politique communautaire "l'Agglo au Fil de l'Eau" : 
 

• Demande d'octroi d'un fonds de concours auprès de la Ville de DUNKERQUE. 
• Convention de superposition de gestion entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la ville de DUNKERQUE et les Voies Navigables de France. 
 

Monsieur BAILLEUL : Nous en arrivons maintenant à un sujet qui me tient à cœur parce que je 
pense avoir été le premier à mener ce projet sur le canal de Bergues. Il s'agit de "l'Agglo au fil de 
l'Eau". 

Le Président nous avait demandé de réfléchir, en début de mandat, sur la façon de se 
réapproprier les questions relatives à l'eau sur notre territoire : 

 
- Bien sûr, sur le front maritime très présent, et quand nous voyons tous les aménagements, 

sur Malo-les-bains, nous pouvons dire que nous y sommes arrivés avec, bien sûr le Festival "la 
Bonne aventure" que vous avez cité, les travaux, les investissements à venir avec le Grand Hôtel, 

- Mais aussi sur les canaux. 
 
Le but n'est plus, dans notre agglomération, de tourner le dos à l'eau, mais de la regarder, 

d'en profiter et d'en faire un élément supplémentaire du cadre de vie. Nous avons réalisé un 
projet rue des Forts et le canal de Bergues et, par cette délibération, il est proposé d'en réaliser un 
autre Quai aux fleurs. Ce sera un projet qualitatif sur lequel nous avons travaillé en concertation 
avec les riverains, d'ailleurs certaines questions ont été levées au fil des réunions.  

 
Aujourd'hui, je vous propose d'approuver les termes de la convention :  
 
- les travaux d'espaces verts, d'éclairage public et de mobiliers urbains seront réalisés par la 

ville, 
- la requalification de la voie, des trottoirs et l'aménagement de la voie verte seront assurés 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
 
Pour un montant global d'1 818 000 Euros T.T.C. 
 
C'est la Communauté Urbaine qui portera l'opération, la ville de DUNKERQUE versera un 

fonds de concours.  
 
Toujours dans le cadre de cette opération, des terrasses seront réalisées sur les berges, au 

bord de l'eau, et il est donc nécessaire et obligatoire de conventionner avec la ville de 
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DUNKERQUE et les voies navigables de France qui, même si elles n'investissement pas d'argent 
dans ce projet, restent propriétaires des berges.  

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions sur ces deux délibérations relatives à la politique de 
l'agglo au fil de l'eau ?  Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote :  
 

Pour ce qui concerne la demande d'octroi d'un fonds de concours auprès de la Ville de 
DUNKERQUE, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie. 

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

 
Pour ce qui concerne la convention de superposition de gestion entre la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, la ville de DUNKERQUE et les Voies Navigables de France, qui est "contre" ? 
Qui s'abstient ? Tout le monde est pour, je vous remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES :  
 
Demande d'octroi d'un fonds de concours auprès de la ville de DUNKERQUE. 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que dans le cadre de la politique communautaire "l'Agglo 

au fil de l'eau", la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de DUNKERQUE interviennent, 
selon leurs compétences respectives, en vue de l'aménagement du Quai aux Fleurs sur la section 
allant du pont des Corderies au pont du Littoral. 

 
Les objectifs poursuivis par cette opération sont de : 
 
- renforcer la structure paysagère du canal qui participe à l’identité du territoire, 
- renforcer la perception du canal, et mettre en valeur son paysage, 
- aménager un espace dédié pour les déplacements des piétons et cyclistes, 
- créer des espaces de détente et d’animation le long du quai promenade, 
- tendre vers un retournement des quartiers d'habitat riverains vers le canal. 
 
La ville de DUNKERQUE réalise les travaux d'éclairage public, de mobilier urbain et d'espaces 

verts. Elle supporte directement les coûts de ces travaux qui relèvent de ses compétences, d'un 
montant prévisionnel de 375 000 Euros H.T., soit 450 000 Euros T.T.C. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque requalifie la voie et les trottoirs et aménage une 

voie verte. Elle réalise des travaux de reconstruction/réhabilitation des ouvrages d'assainissement 
ainsi que des travaux d'effacement des réseaux aériens. Elle supporte directement les coûts de 
ces travaux qui relèvent de ses compétences, d'un montant prévisionnel de 985 000 Euros H.T., soit 
1 182 000 Euros T.T.C. 

 
Outre les travaux relevant des compétences communautaires, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque réalise l'aménagement des 4 terrasses sur les berges du canal de Furnes dont le coût 
prévisionnel, travaux et frais d'études et de maîtrise d'œuvre inclus, s'élève à 530 000 Euros H.T., soit 
636 000 Euros T.T.C. 

 
Le coût global prévisionnel des travaux supportés par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque s'établit ainsi à 1 515 000 Euros H.T., soit 1 818 000 Euros T.T.C. 
 
Par délibération du 3 novembre 2016, le Conseil de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

a défini la politique "l'Agglo au fil de l'eau" et fixé les règles de financement, prévoyant que : 
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- en voirie, la Communauté Urbaine et la Commune financent respectivement les travaux 
qui relèvent de leurs compétences, 

- sur les berges, hors perrés, le principe est un cofinancement 50/50 des aménagements 
quelle que soit la maîtrise d'ouvrage, par le biais d'un fonds de concours, conformément à l'article 
L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
En application de cette délibération, s'agissant de la réalisation des terrasses sur les berges 

du canal de Furnes, il convient que la Communauté Urbaine de Dunkerque sollicite l'octroi d'un 
fonds de concours de la ville de DUNKERQUE, pour un montant de 265 000 Euros H.T., représentant 
50 % du coût de ces ouvrages. 

 
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, 
 
SOLLICITE l'octroi d'un fonds de concours d'un montant prévisionnel de 265 000 Euros H.T. de 

la ville de DUNKERQUE au titre de la réalisation des quatre terrasses sur les berges du canal de 
Furnes, dans les conditions définies dans la convention ci-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. 
 
 
Convention de superposition de gestion entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, la 

Ville de Dunkerque et les Voies Navigables de France. 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de la politique communautaire "l'Agglo 

au fil de l'Eau", la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de DUNKERQUE interviennent 
selon leurs compétences respectives, en vue de l'aménagement du Quai aux Fleurs sur la section 
allant du pont des Corderies au pont du Littoral. 

 
Les objectifs poursuivis par cette opération sont de : 
 
- renforcer la structure paysagère du canal qui participe à l'identité du territoire, 
- renforcer la perception du canal et mettre en valeur son paysage, 
- aménager un espace dédié pour les déplacements des piétons et des cyclistes, 
- créer des espaces de détente et d'animation le long du quai promenade, 
- tendre vers un retournement des quartiers d'habitat riverains vers le canal. 
 
La ville de DUNKERQUE réalise les travaux d'éclairage public, de mobilier urbain et d'espaces 

verts. 
 
La Communauté Urbaine de Dunkerque réalise des travaux de reconstruction/réhabilitation 

des ouvrages d'assainissement et des travaux d'effacement de réseaux. Elle requalifie la voirie et 
les trottoirs et aménage une voie dédiée aux piétons et cyclistes. En outre, elle réalise 
l'aménagement de 4 terrasses sur les berges du canal de Furnes, au niveau de l'avenue Liem, de 
la rue Dubois, de la rue du Foudroyant et de la rue de la Glacière. 

 
Les terrains concernés appartiennent au domaine public fluvial. 
 
Pour permettre la mise en œuvre de ces travaux, il convient de conclure une convention 

tripartite de superposition de gestion entre les différentes personnes publiques concernées : 
 
- les Voies Navigables de France, propriétaire des terrains,  
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- la ville de DUNKERQUE, maître d'ouvrage des travaux d'éclairage public, de mobilier urbain 
et d'espaces verts, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque, maître d'ouvrage des travaux d'assainissement, 
d'effacement de réseaux, de voirie et d'aménagement des terrasses sur berges. 

 
Cette convention concerne l'ensemble du domaine public fluvial de la rive nord du canal 

de Furnes situé sur la commune de DUNKERQUE depuis le pont des corderies (PK 0,600) jusqu'au 
pont de LEFFRINCKOUCKE (PK 4,810). 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE de conclure une convention de superposition de gestion concernant la rive nord du 

canal de Furnes à DUNKERQUE, avec les Voies Navigables de France et la ville de DUNKERQUE. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
 
 
33 - Etats Généraux de l'Emploi Local (EGEL) - Ateliers linguistiques pour les enfants de 

l'agglomération dunkerquoise - Année scolaire 2018-2019. 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne un sujet que nous connaissons bien, que 
j'apprécie beaucoup parce qu'il ne cesse de grandir, c'est celui des ateliers linguistiques.  

Il s'agit d'autoriser le remboursement, par la Communauté Urbaine de Dunkerque, aux 
communes des sommes avancées dans le cadre des ateliers linguistiques en anglais et en 
néerlandais.  

L'opération a débuté sur le territoire de 3 communes : DUNKERQUE, BRAY-DUNES et 
COUDEKERQUE-BRANCHE, chacune avec des expérimentations différentes. Au vu du succès 
rencontré, quasiment toutes les communes ont adhéré à l'opération. Cette année, la ville de 
TÉTEGHEM, après avoir quitté le dispositif, y adhère de nouveau. Des réunions se sont tenues entre 
les services communautaires et la responsable du service Education. Toutes les communes seront 
concernées en 2018. 

Par cette délibération, il vous est demandé d'approuver le remboursement des frais 
engagés l'année précédente, et donc de l'année scolaire passée.  
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la 
délibération? Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie. 
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que le conseil communautaire a, lors de la séance du 15 

octobre 2015, approuvé l'expérimentation d'ateliers linguistiques en anglais et néerlandais 
pendant les temps d'activités périscolaires dans 3 communes de l'agglomération. 

 
Cette décision faisait suite aux conclusions des Etats Généraux de l'Emploi Local qui visaient, 

entre autres, à donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l'avenir. 
Pendant toute l'année scolaire 2015-2016, les enfants des communes de DUNKERQUE, 

COUDEKERQUE-BRANCHE et BRAY-DUNES ont ainsi pu être sensibilisés aux langues anglaise et 
néerlandaise. 
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Au regard du succès de cette première expérimentation, il a été proposé de l'étendre à 
toutes les communes de l'agglomération qui le souhaitaient. Les communes de ARMBOUTS-
CAPPEL, BRAY-DUNES, BOURBOURG, COUDEKERQUE-BRANCHE, COUDEKERQUE-VILLAGE/ 
TETEGHEM, DUNKERQUE/SAINT-POL-SUR-MER, GHYVELDE/LES MOERES, GRANDE SYNTHE, SPYCKER 
ont proposé des ateliers linguistiques sur l'année scolaire 2016-2017 et 800 enfants ont pu en 
bénéficier. 

 
Cependant, le décret du 27 juin 2017 a permis d'organiser à nouveau la semaine scolaire sur 

4 jours. 
 
L'année scolaire 2017-2018 a donc été l'année de transition pour les communes, dont la 

plupart sont aujourd'hui revenues à une semaine scolaire répartie sur 4 jours, mettant ainsi fin aux 
temps réservés aux nouvelles activités périscolaires (NAP). 

 
La volonté de permettre aux enfants de pouvoir être sensibilisés dès le plus jeune âge aux 

langues anglaise et néerlandaise, demeure néanmoins la même. 
 
Aussi, il est proposé d'explorer toutes les pistes de ce nouveau contexte afin que cette 

possibilité soit ouverte le plus largement possible à tous les enfants. 
 
Ainsi, la poursuite des ateliers existants est encouragée de même que la mise en place de 

nouvelles expérimentations selon les demandes des communes, que ce soit pendant les temps 
périscolaires, extrascolaires et même pendant le temps scolaire dans les cas où un partenariat 
spécifique avec l'Education Nationale pourra être instauré. 

 
La procédure demeure identique, à savoir que les communes qui le souhaitent organisent 

leurs Ateliers : 
 
- soit en recrutant directement des intervenants pour les enfants de niveau grande section 

de maternelle, 
- soit en faisant appel à la Maison de l'Europe pour les ateliers destinés aux enfants de CE2, 

CM1, CM2. 
Pour cette année scolaire 2018-2019, la C.U.D. poursuivra son soutien en prenant en charge 

le coût des intervenants dans la limite de 35 Euros par heure. 
 
L'enveloppe budgétaire de 200 000 Euros pour ce dispositif sera reconduite à cet effet. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré : 
 
APPROUVE l'élargissement des ateliers linguistiques aux temps périscolaires, extrascolaires et 

scolaires pour toutes les communes de l'agglomération qui en formulent la demande. 
 
APPROUVE l'affectation d'une enveloppe de 200 000 Euros à ce projet. 
 
DÉCIDE que ce dispositif fera l'objet d'un bilan présenté en conseil communautaire à l'issue 

de l'année scolaire 2018-2019 qui permette de préciser les modalités de sa pérennisation. 
 
 
34 - DUNKERQUE - Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) du Grand Large - Compte-

rendu annuel au Concédant (C.R.A.C.) - Année 2016. 
 

Monsieur BAILLEUL : Cette délibération concerne la Z.A.C. du Grand Large que j'ai déjà évoquée 
à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il s'agit d'approuver le Compte Rendu Annuel au Concédant, c'est 
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une obligation légale, puisqu'il y a de l'argent public qui a été engagé. Je vous demande, 
simplement :  

 
- de prolonger la durée légale de la concession de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, 
- d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires, 
- d'émettre des réserves sur le montant des travaux de viabilité indiqué pour 2019, pour un 

montant de 2 millions d'Euros, puisque nous pourrons diminuer le montant de la participation de la 
Communauté Urbaine par rapport aux travaux réels effectués. 
 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 
délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  
 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 28 mars 1996, le conseil 

communautaire a concédé à la Société d'Économie Mixte (S.E.M.) S3D la Zone d'Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) du Grand Large à DUNKERQUE pour une durée de 10 ans, prolongée jusqu'au 
31 décembre 2015, puis encore jusqu'au 31 décembre 2018 par des avenants conclus 
respectivement les 31 décembre 2005 et 10 décembre 2014. 

 
Le concessionnaire S3D a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le compte-

rendu annuel au concédant pour l'année 2016. 
 
Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de l'année 

2016. 
 
1 - Bilan de l'année 2016 : 
 
Réalisations : 
 
L'année 2016 a vu : 
 
- la poursuite des travaux d'assainissement et de VRD de l'avenue des Bordées, 
- la livraison de 26 maisons individuelles à destination du personnel EDF (îlots C6/C7), 
- la réalisation de la voie de liaison BHNS reliant le quai des anglais à la rue Léon Jouhaux, 
- la réalisation d'une partie des études de reprogrammation du quartier du Grand Large et 

l'animation de FIL auprès des habitants du quartier. 
 
Dépenses : 
Au cours de l'année 2016, les dépenses sont composées notamment : 
 
- d'études : 74 380,00 Euros H.T., 
- de travaux de viabilité : 605 170,00 Euros H.T., 
- de travaux d'aménagement du Parvis du FRAC 25 841,00 Euros H.T., 
- d'honoraires de maîtrise d'œuvre : 43 173,00 Euros H.T., 
- de la rémunération du concessionnaire : 335 440,00 Euros H.T. 
 
Les frais divers amènent le total des dépenses à 1 091 436,00 Euros H.T. 
 
Recettes : 
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Les recettes, en 2016, tiennent compte des cessions réalisées pour un montant total de 11 
683,00 Euros H.T. 

 
 
2 - Prévisions 2017 - 2018 : 
 
En 2017 les travaux de l'avenue des Bordées, des voies adjacentes et du quai de la Cunette 

seront achevés. 
 
Les travaux d'aménagement des abords du Calvaire des Marins réalisé par le diocèse, 

permettront de mettre en valeur l'œuvre pour la procession du 15 août 2017. 
 
La synthèse des ateliers FIL menés avec les habitants sera réalisée et la programmation de la 

communication d'information des habitants sur le développement futur du quartier sera 
effectuée. 

 
L'étude de faisabilité architecturale du bâtiment nommé "Grand Bleu" aura été réalisée. 
 
Des ateliers rassemblant des promoteurs habitat dans une démarche de consultation 

innovante : "Appel à Manifestation d'Intérêt", auront été lancés. 
 
L'étude de reprogrammation du Grand Large sera achevée et validée, permettant de 

déterminer l'impact du nouveau programme sur le dossier de création et de réalisation de la 
Z.A.C. et sur le bilan financier ; suivant les décisions prises l'adoption d'un dossier modificatif de la 
Z.A.C. pourra s'avérer nécessaire. 

 
Par ailleurs et pour mémoire, la durée de la concession avait été prolongée jusqu'au 31 

décembre 2018 (avenant n° 3, délibération du 10/12/2014). 
 
Il conviendra donc, de programmer un nouvel avenant à la concession d'aménagement, la 

reprogrammation de la Z.A.C. ayant des impacts à la fois sur le délai et sur le bilan de l'opération. 
 
Le bilan de l'opération reste stable à 46 575 004,00 Euros H.T. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le compte-rendu annuel au concédant de la Z.A.C. du Grand Large à 

DUNKERQUE pour l'année 2016 portant sur un bilan de 46 575 004,00 Euros H.T. 
 
ÉMET des réserves sur le montant de travaux de viabilité indiqué pour 2019 et propose 

d’inscrire un montant de 2 millions d’Euros en reportant les restes dans la colonne "au-delà" afin de 
diminuer le montant de la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque en 2019. 

ÉMET un avis défavorable à l'extension du périmètre de la Z.A.C. pour y intégrer le secteur 
"Paul Asseman". 

 
DÉCIDE de prolonger la durée de la concession de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
Monsieur le Président : je ne suis pas coutumier du fait, mais je souhaiterais ajouter un projet de 
délibération à notre ordre du jour. Je demande à nos hôtesses de vous distribuer le texte. Je le 
sais, cela n'a pas été examiné en commission et ce n'est pas la procédure normale, mais de 
temps en temps, il faut aller plus vite et vous allez comprendre le sens de mon propos. 
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- Favoriser l'accès à l’emploi par le financement du permis du conduire - Subvention à 
Entreprendre Ensemble. 
 

Notre territoire connaît, en effet, actuellement une conjoncture économique favorable, 
avec une augmentation du nombre d'emplois et une baisse du chômage ; cela est le fruit d'un 
contexte de croissance à l'échelle nationale mais aussi le résultat des politiques que nous menons 
depuis plusieurs années. Ces deux effets se conjuguent pour avoir une situation dans le 
dunkerquois, aujourd'hui, qui est particulièrement positive et nous devons nous en réjouir. 

Au moment où des emplois se créent dans notre agglomération, je souhaite, et je pense 
que c'est votre cas également, que nous soyons particulièrement vigilants quant à nos objectifs 
d'insertion professionnelle, afin que ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi puissent retrouver le 
chemin du travail.  

Or, il se trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte que j'ai décrit à l'instant, un certain nombre 
de personnes au chômage pourraient accéder à l'emploi mais n'y parviennent pas faute de 
pouvoir passer leur permis de conduire. 

Dans le cadre de son activité d'accompagnement au titre de la mission locale, l'association 
"Entreprendre Ensemble" a pu ainsi constater que plus de la moitié des jeunes accompagnés n'ont 
pas le permis et ne peuvent l'obtenir faute de moyens financiers et que dans 80 % des offres 
d'emplois connues de la mission locale le permis B est exigé et que, pour les autres offres, il est 
souhaité.  

Sans attendre, je vous propose donc, ce soir, qu'Entreprendre Ensemble puisse contribuer au 
financement d'une partie du permis de conduire, afin de faciliter l'accès à l'emploi de ces publics 
fragilisés. 

Le public cible serait constitué :  
 
- de jeunes de moins de 26 ans dont les parents ont des ressources insuffisantes, 
- et des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, demandeurs d'emploi de longue durée ou 

allocataires du RSA.  
 
Une attention particulière serait apportée aux habitants de quartiers classés en "Politique de 

la Ville". 
 
Chaque demandeur d'emploi garderait à sa charge 10 %, soit 150 Euros maximum, du 

montant du permis. Les entreprises et les fondations seraient également sollicitées dans ce cadre.  
 
Au regard de ces éléments, je vous propose d'accompagner "Entreprendre Ensemble" dans 

la mise en œuvre de ce dispositif d'accès à l'emploi par l'obtention du permis de conduire en 
octroyant une subvention de 150 000 Euros. Cette subvention permettrait de financer 100 permis 
pour une année et les fonds seraient débloqués au fil des permis octroyés. 

Je sais que cette délibération, comme je le redis, n'a pas été examinée en commission, ne 
figure pas sur notre ordre du jour, mais je pense qu'il ne faut pas attendre notre prochain conseil 
de novembre, pour pouvoir adopter cette délibération. C'est une mesure supplémentaire des 
États Généraux de l'Emploi Local, notamment son quatrième axe stratégique sur l'humain.  

J'ouvre à la discussion ce projet de délibération, si vous en êtes d'accord.  
Qui souhaite s'exprimer ? Je note les demandes d'interventions de Messieurs EYMERY, et 

CARÊME. Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 
 

Monsieur EYMERY : Sur cette délibération que je regarde d'un œil favorable, j'ai deux remarques à 
faire qui concernent le quatrième paragraphe "le public ciblé sera constitué : 
 

- des jeunes de moins de 26 ans dont les parents ont des ressources insuffisantes", encore 
faudrait-il préciser,  

- des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans", 
 
la précision, c'est évidemment le plafond de ressources.  
 



79 
 

J'émettrais une réserve, parce qu'on voit bien que dans l'ensemble des politiques menées, la 
plupart du temps, ce sont les classes moyennes qui payent toujours "plein pot", qui n'ont pas 
d'aide publique et, en-dessous d'un certain seuil, il y a des aides qui, de mon point de vue, 
constituent vraiment une rupture d'égalité. 

Je ferais une remarque sur "une attention particulière sera apportée aux habitants des 
quartiers classés en politique de la ville". Vous savez que j'ai toujours été opposé à cette 
discrimination territoriale au sein d'une collectivité.  

Voilà les réserves que je veux exprimer sur cette délibération que, néanmoins, je vois d'un 
œil favorable, parce qu'il est évident que si, à un moment il faut, je dirais, donner une clé pour 
l'accès à l'emploi, on ne peut pas refuser de faire l'effort qu'il faut pour, justement, permettre de 
passer à une situation d'emploi et de travail qui est, quand même, ce qui est à souhaiter pour tout 
le monde. 

 
Monsieur le Président : Monsieur CARÊME, vous avez la parole. 
 
Monsieur CARÊME : Merci Monsieur le Président. Bien évidemment, je serais "pour" cette 
délibération, qui appelle deux observations :  
 

Je pense que beaucoup d'employeurs demandent le permis B, alors qu'il n'y en a pas de 
réel besoin. Il faut donc aussi sensibiliser les employeurs, à savoir si, effectivement, il est nécessaire 
d'avoir le permis B ou pas pour l'emploi proposé. De plus, dans notre agglomération, il y aura la 
gratuité du bus, il faut peut-être encourager d'autres pratiques que celle de voiture, sans arrêt. 
Vraiment, je m'interroge sur la nécessité, parce que quelquefois on demande aux candidats 
d'avoir le permis, alors qu'ils seront assis toute la journée dans un bureau, qu'ils n'auront pas de 
missions à l'extérieur, et qu'ils ne seront donc pas amenés à utiliser une voiture.  

Nous avons, à la maison de l'initiative de GRANDE-SYNTHE, un dispositif appelé "feu vert pour 
l'insertion", depuis 14 ans, qui permet justement à des jeunes de moins de 26 ans de passer leur 
permis de conduire. Je pense que Jean-Yves FREMONT, Président de l'association "Entreprendre 
Ensemble" se fera un plaisir de travailler avec nous pour mutualiser tout cela dans les semaines qui 
viennent, afin de toucher le plus de jeunes sur le territoire de notre agglomération.  

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur CARÊME. Y-a-t-il d'autres interventions ? Madame CAVROIS, 
vous avez la parole. 
 
Madame CAVROIS : Merci Monsieur le Président. J'approuve complètement cette délibération 
que je trouve très bien, mais j'aimerais attirer votre attention sur les communes les plus éloignées 
du centre de DUNKERQUE, où le problème est d'autant plus important. Nous n'avons pas 
beaucoup de bus qui vont jusqu'au Puythouck, il y aurait 8 aller-retours d'après ce que j'ai 
compris. Le problème est compliqué pour les communes les plus éloignées, surtout celle de 
BOURBOURG.  

J'espère que, dans la répartition de ces 100 permis par an, un effort sera fait pour les 
communes les plus éloignées de Dunkerque Centre.  

 
Monsieur le Président : Tout d'abord, sur la question de la mutualisation, et sur le fait qu'il fallait une 
"tête de pont", bien entendu ce n'est pas la Communauté Urbaine de Dunkerque qui va 
"distribuer", c'est l'Association "Entreprendre Ensemble" qui aura la mission de mutualiser avec 
toutes les initiatives qui existent déjà au niveau des communes. Evidemment, je vous rejoins 
complètement sur cette question, Monsieur CARÊME.  

Sur la question des employeurs qui demandent assez rapidement le permis de conduire, 
c'est indéniable, je pense qu'il faudra sensibiliser l'employeur. 

Je voudrais ajouter que, l'idée de ces permis de conduire doit être dans un parcours 
d'insertion. Je le dis tout de suite, ce n'est pas pour financer des permis de conduire ; c'est pour 
financer un accès au travail, quand le permis de conduire est un obstacle ; c'est ça, le besoin. 

Il existe aujourd'hui, et c'est identifié, des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'emploi, 
parce qu'elles n'ont pas le permis et pas les moyens de l'obtenir : c'est bien cela l'objectif de cette 
délibération.  
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Donc, j'insiste, c'est bien un dispositif des États Généraux de l'Emploi Local ; l'objectif 
concerne l'accès à l'emploi. C'est donc dans un parcours d'insertion et dans ce cadre bien 
entendu, ce sont des personnes issues de l'ensemble de l'agglomération, mais il faut que cela 
corresponde à la situation du jeune, ou du moins jeune d'ailleurs parce que cela peut être aussi 
parfois des moins jeunes qui n'ont pas le permis et qui ne peuvent pas y accéder faute de 
moyens. Bien entendu, cela peut s'appliquer pour les communes les plus éloignées.  

Ce dispositif a vocation à être, évidemment, à l'échelle de l'ensemble de la Communauté 
Urbaine bien entendu, mais j'insiste sur la nécessité d'un parcours d'insertion. L'objectif qui sera 
assigné à l'Association "Entreprendre Ensemble" sera évalué devant vous, car je souhaite qu'il y ait 
une évaluation au bout de ces 100 permis de conduire, afin de voir effectivement la réalité de 
l'accès à l'emploi pour tous ceux qui auront obtenu ces permis ; c'est bien dans un objectif 
d'accès à l'emploi, je le répète, car cela me paraît important dans cet objectif-là. Nous sommes 
bien dans le cadre de l'insertion professionnelle. 

Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 
"pour", je vous en remercie. Je vous remercie aussi d'avoir accepté que je puisse ajouter cette 
délibération à notre conseil.  

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

Monsieur FREMONT ne prend pas part au vote. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de son activité d'accompagnement au 

titre de la Mission Locale, l'association Entreprendre Ensemble a pu constater que plus de la moitié 
des jeunes accompagnés n'ont pas le permis de conduire et ne peuvent l'obtenir faute de 
moyens financiers. 

 
Or, dans 80 % des offres d'emploi connues de la mission locale, le permis B est exigé et pour 

les autres offres, il est souhaité. 
 
Il est donc proposé qu'Entreprendre Ensemble puisse contribuer au financement d'une 

partie du permis de conduire afin de faciliter l'accès à l'emploi de publics fragilisés. 
 
Le public cible sera constitué des jeunes de moins de 26 ans dont les parents ont des 

ressources insuffisantes et des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, demandeurs d'emploi de 
longue durée ou allocataires du RSA. Une attention particulière sera apportée aux habitants des 
quartiers classés en politique de la ville.  

 
Les entreprises de travail temporaire du territoire seront sollicitées sur de l'immersion en 

entreprise et du financement. Par ailleurs, il apparaît indispensable que chaque demandeur 
d'emploi prenne en charge 10 % (150 Euros maximum) du montant du permis. Les entreprises et les 
fondations seront également sollicitées. 

 
Au regard de ces éléments, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite 

accompagner Entreprendre Ensemble dans la mise en œuvre de ce dispositif d'accès à l'emploi 
par l'obtention du permis de conduire par l'octroi d'une subvention de 150 000 Euros. 

 
Cette subvention permettra de financer 100 permis par an et les fonds seront débloqués au 

fil des permis octroyés.  
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
APPROUVE l'octroi d'une subvention affectée de 150 000 Euros à l'association Entreprendre 

Ensemble. 
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Monsieur le Président : En l'absence de Monsieur CLINQUART, Monsieur FREMONT, vous avez une 
délibération dans le cadre du "développement social et solidaire". Je vous rappelle que Monsieur 
FREMONT n'a pas pris part ni au débat, ni au vote de la délibération précédente, puisque 
Monsieur FREMONT est le Président de l'association "Entreprendre Ensemble", il a rongé son frein.  
 
 
Développement social et solidaire : Monsieur Jean-Yves FREMONT 

 
35 - Appel à projets économie sociale et solidaire - Année 2018. 
 

Monsieur FREMONT : Je n'ai plus un ongle, Monsieur le Président, tellement j'étais attentif à cette 
délibération, j'espérais au moins pouvoir la commenter, je vous remercie pour les jeunes qui en ont 
vraiment besoin, et aussi pour les moins jeunes et pour tout ce que vous avez dit qui va 
exactement dans le sens de ces parcours d'insertion.  

La délibération que je dois vous présenter concerne l'opus 2 de l'appel à projets économie 
sociale et solidaire, pour l'année 2018. Quelques repères. 

 
Ce programme a été lancé par la CUD le 28 février 2018, dans un contexte de projet pour le 

développement de l'économie sociale et solidaire. 
Il est doté d'un fonds en deux parties, je crois que c'est important de rappeler ces deux 

aspects :  
 

- 50 000 Euros en section de fonctionnement, 
- et 200 000 Euros en section d'investissement. 
 

Le fait de rappeler ce point-là, c'est aussi de dire que le souhait de la collectivité, pour le 
coup, ce n'est pas de venir soutenir des structures pour ce qu'elles font déjà mais pour ce qu'elles 
feront en plus. Il s'agit donc de nouveaux projets et c'est la raison pour laquelle cette section 
"investissements", qui naturellement est toujours un peu plus élevée, prend une valeur d'autant plus 
importante cette fois, qu'elle répond à cet objectif de dire : "constituez-vous des moyens pour 
faire et, à partir de là, faites de nouvelles choses dans le champ de l'économie sociale et 
solidaire", sur lequel nous attendons également du développement et des emplois. 

Alors, la commission s'est réunie, elle a reçu 11 structures pour 18 projets, puisque les 
structures étaient autorisées à présenter plusieurs projets.  

Le jury a sélectionné, le 19 avril, 6 projets qui ont été retenus pour une enveloppe de 40 000 
Euros pour la section de fonctionnement et 106 500 Euros pour la section d'investissement. 

 
Je ne vais pas faire le panel complet de ces projets, mais je souhaiterais relever quelques 

projets intéressants :  
 
- un projet concerne l'exercice physique adapté qui tient particulièrement à cœur à 

Monique BONIN, pour une structure qui a été récompensée dans le cadre des lauréats de la BGE 
c'est quand même plutôt "sympa", 

- un projet va intéresser également Damien CARÊME, puisque cela concerne des ruches. 
Nous parlions des arbres, tout à l'heure, là il s'agit des ruches dans les entreprises, avec des 
partenariats. C'est quand même une superbe initiative, 

- des projets sur le déplacement des personnes en situation de handicap ou des personnes 
âgés pour des déplacements vers la ville. Cela concerne les personnes, vivant sur des espaces 
périurbains qui ont besoin de venir en ville. 

 
Voilà quelques exemples de ces projets qui sont magnifiques. Un autre projet concerne les 

circuits courts alimentaires qui est, lui aussi je pense, tout à fait intéressant, et hasard, il est sur 
GRANDE-SYNTHE.  

Évidemment, ces projets dès que vous les aurez validés, vont faire l'objet d'une convention 
avec chacune des structures. Je vous propose ce soir d'octroyer aux différences structures les 
subventions qui correspondent aux projets auxquels ils ont candidaté et d'autoriser le déploiement 
de ce programme. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur FREMONT. Y-a-t-il des observations, non, il n'y en a pas, je 
passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", 
je vous remercie.  
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose que la Communauté Urbaine de Dunkerque a lancé le 26 février 2018 un appel à 

projets pour le développement de l’Économie Sociale et Solidaire à l’échelle de l’agglomération 
au titre de l’année 2018. 

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

fonctionnement et 200 000 Euros en section d’investissement. 
 
Dans ce cadre, 11 structures relevant de l’Économie Sociale et Solidaire ont répondu à 

l’appel à projets, ce qui correspondait au dépôt d’un total de 18 projets. Le jury de sélection s’est 
réuni le 19 avril 2018. 

 
6 projets ont été retenus pour un montant total de subventions de 40 000 Euros en section de 

fonctionnement et de 106 500 Euros en section d’investissement.  
 
Ces projets s’inscrivent dans une logique de création d’activités nouvelles dans le secteur 

de l’Économie Sociale et Solidaire. 
 
Une convention fixant le montant et les modalités de versement et d’évaluation des projets 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE d’octroyer une subvention aux structures lauréates de l’appel à projet 2018, 

conformément au règlement d’appel à projet selon les montants repris dans le tableau 
récapitulatif joint à la présente délibération. 

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

œuvre de la présente délibération et à mobiliser tout financement d’être obtenu 
 
 
 

Monsieur le Président : En "Habitat", Madame VERLYNDE, vous avez 2 délibérations. 
 

Habitat : Madame Catherine VERLYNDE 
 
36 - Politique de l'habitat - Poursuivre la rénovation du parc privé ancien - opération 

Réflex'énergie 2015-2020. 
 

Madame VERLYNDE : Merci Monsieur le Président. La première concerne l'opération Réflex'énergie 
2015-2020. 

Le 16 octobre 2014, le conseil communautaire a approuvé le dispositif réflex'énergie pour la 
période 2015-2020 avec quelques modifications. Le déploiement de la procédure dématérialisée 
de demande de subvention nous oblige à venir préciser certains points pour les usagers et le 
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service instructeur. Il vous est donc proposé d'étendre le dispositif aux propriétaires bailleurs en SCI 
sous réserve : 

 
- d'un conventionnement ANAH ou louer pour l'emploi, 
- d'ajouter l'éligibilité de l'isolation du plancher bas, 
- de simplifier la procédure dématérialisée pour une demande d'aide sur devis et le 

versement de celle-ci sur facture. 
 
Les bénéficiaires pourront suivre en ligne l'évolution de leur dossier. 
Voilà les grandes lignes de l'évolution pour cette opération. 
 

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

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 16 octobre 2014, le conseil 

communautaire a approuvé le dispositif Réflexénergie pour la période 2015-2020 en apportant 
quelques modifications au dispositif antérieur.  

 
Cette délibération précisait que les critères d'attribution des aides de l'opération 

Réflexénergie étaient détaillés en annexe. Cette dernière précise essentiellement des critères 
techniques. 

 
Dans la perspective du déploiement d'une procédure dématérialisée de demande de 

subvention, il est apparu nécessaire de préciser un certain nombre de points, pour faciliter la 
compréhension de la procédure côté usager et fluidifier l'instruction côté service instructeur. 

 
Le règlement proposé détaille l'éligibilité à l'aide, les justificatifs à fournir, la procédure 

d'instruction et de paiement.Il s'agit par ce règlement d'entériner le fonctionnement antérieur et 
d'apporter certaines modifications au régime d'aides actuel, sans en changer l'économie 
générale. 

 
Pour les propriétaires bailleurs : jusqu'à présent seuls les propriétaires bailleurs individuels, 

c'est-à-dire non membres d'une SCI pouvaient solliciter la subvention. 
Tous les propriétaires bailleurs y compris en SCI, sont désormais éligibles, mais sous réserve 

d'un conventionnement du logement, ANAH ou louer pour l'emploi. 
Cette modification permettra d'accompagner la mise en œuvre du Programme 

Réflexénergie plus, qui permet à tous propriétaires bailleurs du territoire de bénéficier d'un 
accompagnement technique et financier gratuit par notre prestataire SOLIHA Flandres. 

 
Pour les travaux d'isolation : jusqu'à présent seuls les travaux d'isolation de la toiture ou des 

murs étaient éligibles. L'isolation du plancher bas pourra faire l'objet d'une subvention et sera 
inclue dans la prime au bouquet de travaux. 

 
Pour la demande de subvention : jusqu'à présent les ménages déposaient un devis ou une 

facture et pour les ménages qui déposaient une facture, la durée d'instruction, de validation et 
de mise en paiement était longue et difficilement comprise. 

 
Dans la perspective du déploiement de la demande de subvention dématérialisée il 

convient d'uniformiser nos procédures de demandes de subvention. Ainsi les ménages feront une 
demande d'aide sur devis, puis une demande de versement de l'aide sur facture. Cela permettra 
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de pouvoir mieux communiquer sur les délais. Les ménages pourront suivre l'état d'avancement 
de leur dossier en ligne. 

 
Le règlement général de l'aide est en annexe. 
 
Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat".  
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le dispositif Réflexénergie tel que défini en annexe de la délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte utile à la réalisation 

de l'opération. 
 
 
37 - Approbation du bilan 2017 de la mise en œuvre du Programme Local de L'Habitat 

(P.L.H.). 
 

Madame VERLYNDE : La deuxième délibération concerne le bilan 2017 du P.L.H. 
Pour 2017, la dynamique de production de logements privés sur le territoire a été forte : 

239 logements privés contre 110 logements sociaux. 
En ce qui concerne le taux de logements sociaux construits pour la durée du P.L.H., il est 

d'ores et déjà atteint avec 103 %. 
Je vous rappelle que nous avons prolongé le P.L.H. la dernière fois pour lui permettre 

d'intégrer le PLUIHD. 
En ce qui concerne les objectifs 1/3 / 2/3 du P.L.H., Ils ont été, en 2017, également 

largement respectés, avec 29 % en extension urbaine et 71 % en renouvellement urbain. 
En matière d'amélioration de l'habitat, 695 logements sociaux ont été réhabilités en 2017, 

soit une augmentation de 252 %, par rapport à 2016. 
Avec le programme d'intérêts généraux ou le programme "habiter mieux", les résultats sont 

équivalents à ceux de 2016, à savoir 178 propriétaires occupants et 11 logements de propriétaires 
bailleurs. 

L'enveloppe de l'ANAH, quant à elle, a été consommée pour un montant de 1 553 214 
Euros. 

Le programme réflex'acquisition, qui a connu en 2017 sa première année d'existence pleine 
et entière, a bénéficié à 243 ménages pour un montant total de 187 645 Euros. 

Enfin, en 2017, la convention intercommunale du logement et le plan partenariat de la 
gestion de la demande ont été élaborés. 

Les réflexions et études autour des secteurs du NPNRU se sont poursuivies et se poursuivent 
encore, avec un prochain comité de pilotage le 11 juillet prochain. Donc nous ne serons pas 
encore en vacances. Merci Monsieur le Président. 
 
Monsieur le Président : Merci Madame VERLYNDE. Y-a-t-il des observations, non, il n'y en a pas, je 
passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", 
je vous remercie.  
 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Rappelle aux membres du Conseil que l'article L 302-3 du Code de la Construction et de 

l'Habitation dispose que "l'Établissement Public de Coopération Intercommunale délibère au 
moins une fois par an sur l'état de réalisation du Programme Local de l'Habitat et son adaptation 
à l'évolution de la situation sociale ou démographique". 
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En 2017, la production de logements privés a été particulièrement dynamique sur le 
territoire, avec un volume de construction deux fois supérieur à celui de la production de 
logements sociaux. Cependant, l'objectif de construction de logements sociaux fixé à l'échelle de 
l'agglomération pour la durée totale du PLH est déjà atteint avec un taux de réalisation de 103 %. 

 
La construction des 349 nouveaux logements débutée en 2017 sur l'ensemble de 

l'agglomération concerne prioritairement les communes de DUNKERQUE, CAPPELLE-LA-GRANDE, 
GRAND-FORT-PHILIPPE, GRANDE-SYNTHE et COUDEKERQUE-VILLAGE. Les opérations ont été 
réalisées à 29 % en extension urbaine et à 71 % en renouvellement urbain, répondant 
parfaitement aux orientations territoriales fixées en matière de production neuve. 

 
Les actions en faveur de l'amélioration du parc existant à la fois social et privé montrent des 

résultats pleinement satisfaisants. Le soutien aux réhabilitations du parc social a ainsi permis la 
rénovation de 695 logements, soit une augmentation de + 252 % par rapport à l'année 2016. Les 
interventions dans le parc privé se maintiennent, avec un volume de dossiers ANAH agréés 
quasiment équivalent à celui de 2016. 

 
La mise en œuvre effective du dispositif Réflex acquisition a permis en 2017 un soutien 

financier à 243 ménages primo-accédant sur l'agglomération, permettant pleinement de 
contribuer à améliorer l'attractivité du territoire. 

 
Les travaux menés de manière partenariale entre les membres de la Conférence 

Intercommunale du Logement ont permis l'élaboration des deux documents que sont la 
Convention Intercommunale d'Attributions (C.I.A.) et le Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande de logement social et d'information des demandeurs (P.P.G.D.L.S.I.D.). 

 
Les études urbaines et sociales engagées sur les quatre secteurs de projet dans le cadre du 

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.) se sont poursuivies, et les 
réflexions autour de la reconstitution d'une offre et d'une stratégie de relogement enclenchées. 

 
Enfin, l'année 2017 a vu la prorogation pour une durée de trois ans du P.L.H. actuel, afin de 

poursuivre dans les meilleures conditions l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intégrant les 
volets habitat et déplacements, dont l'arrêt de projet est prévu pour la fin d’année 2018, et 
l'approbation définitive en fin d'année 2019. 

 
Vu l'avis de la commission "Urbanisme règlementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE le bilan 2017 de mise en œuvre du programme local de l'habitat. 
 
 
 

Monsieur le Président : En "Voirie, espaces publics et accessibilité", Monsieur DEVLOIES vous avez 
une délibération. 

 
Voirie, espaces publics et accessibilité : Monsieur Léon DEVLOIES 
 

38 - Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE). 

 
Monsieur DEVLOIES : Merci Monsieur le Président. Je n'ai qu'une délibération à vous présenter, mais 
vous allez voir qu'elle est belle, puisqu'il s'agit de la mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements publics que nous avons déjà évoquée lors du conseil de mars dernier, lors de 
l'étude du PAVE. 
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La loi du 11 février 2005 prévoit qu'un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics doit être établi dans chaque commune de plus de 1 000 
habitants.  

Par délibération en date du 22 mars 2018, il a été proposé que la Communauté Urbaine de 
Dunkerque se dote de la compétence liée à l'élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des Espaces publics. Cette délibération a été notifiée à chacune 
des communes-membres qui disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer. 

À l'issue de ce délai, il apparaît aujourd'hui que le transfert de compétences a reçu un avis 
favorable. La Communauté Urbaine de Dunkerque peut donc désormais lancer l'élaboration de 
son Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics et 
engager la concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées ainsi 
que des associations représentatives des commerçants. 

La délibération sera affichée pendant un mois à l'hôtel communautaire. 
Je vous demande de décider d'élaborer le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces Publics. Merci Monsieur le Président. 
 

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

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
prévoit qu'un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics 
(PAVE) doit être établi dans chaque commune de plus de 1 000 habitants. 

 
Ce plan, qui fait partie intégrante du plan de déplacements urbains, fixe notamment les 

dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite 
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le 
territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. 

 
Par délibération en date du 22 mars 2018, il a été proposé que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque se dote de la compétence liée à l'élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des aménagements des Espaces publics. 

 
Conformément à l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités territoriales, cette 

délibération a été notifiée à chaque commune membre qui disposait d’un délai de 3 mois pour 
se prononcer et, à l'issue de ce délai, il apparait aujourd’hui que le transfert de compétence a 
reçu un avis favorable. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque peut donc désormais lancer l'élaboration de son 

Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE) et 
engager la concertation avec notamment les associations représentatives de personnes 
handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants qui 
le demandent. 

Pour ce faire, conformément à l'article 2 du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif 
à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, la présente délibération sera affichée pendant 
un mois à l'Hôtel communautaire et dans les mairies de chacune des communes-membres. 

 
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, 

 
DÉCIDE d'élaborer le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 

Espaces publics (PAVE) sur le périmètre communautaire dans les conditions ci-définies. 
 
 

Monsieur le Président: En "développement culturel de l'agglomération", Monsieur TOMASEK, en 
l'absence de Monsieur BASSEMON, vous avez une délibération. 
 
 
Développement culturel de l'agglomération : Monsieur Michel TOMASEK 

 
39 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG au titre du fonctionnement 

du Centre d'Interprétation Art et Culture en 2018. 
 

Monsieur TOMASEK : Merci Monsieur le Président. Cette délibération porte sur l'attribution d'un 
fonds de concours à la ville de BOURBOURG, au titre du fonctionnement du Centre 
d'Interprétation Art et Culture en 2018. 

La commune de BOURBOURG, par délibération en date du 29 mars 2018, a sollicité, de la 
part de la Communauté Urbaine de Dunkerque, l'octroi d'un fonds de concours au titre du 
fonctionnement du Centre d'Interprétation Art et Culture, qu'on appelle communément CIAC, 
pour 2018.  

Je rappelle que le CIAC a été créé en 2013 pour mettre en valeur le Chœur de lumière, 
œuvre du sculpteur anglais de renommée internationale Anthony CARO. 

La CUD entend, dans le cadre de sa stratégie de renforcement de l'attractivité du territoire 
par le développement de l'offre culturelle et touristique, apporter son soutien au fonctionnement 
du CIAC qui contribue, en synergie avec d'autres équipements culturels, à conforter l'émergence 
d'un pôle structurant lié à l'art et à la création contemporaine sur l'agglomération. 

L'attribution de ce fonds de concours permettra de soutenir la commune de BOURBOURG, 
dans la prise en charge de cet élément fort du patrimoine de notre agglomération qui ne peut 
être porté uniquement à l'échelon communal au vu de son rayonnement. 

Le montant proposé de la participation de la CUD à ce fonds s'établit à 25 000 Euros pour 
2018, soit 45,87 % des dépenses prévisionnelles d'exploitation du bâtiment et il vous est donc 
demandé de l'approuver.  

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur TOMASEK. C'est une délibération d'ailleurs qui vient dans 
l'attente, ou plutôt dans la continuité de notre réflexion sur les équipements d'agglomération. 
Vous savez que nous avons lancé toute une réflexion. La Conférence des Maires, notamment, 
s'est saisie de cette question depuis plusieurs années, c'est comme cela que nous avons vu arriver 
le kursaal ici, dans cette réflexion et que d'autres structures sont en cours d'examen. Il est clair que 
le Centre d'Interprétation Art et Culture fait partie de ces équipements qui, demain, peuvent 
devenir des équipements communautaires. 

La balle est aujourd'hui dans le camp de la commune de BOURBOURG, qui doit nous dire 
effectivement sa position par rapport à cette question. Le CIAC est-il un équipement 
communautaire ou un équipement municipal ? Nous attendons avec impatience la décision de 
la commune de BOURBOURG quant au positionnement du CIAC.  Je tenais à le dire pour tout le 
monde de manière à ce que vous voyez, effectivement, que notre réflexion sur la question des 
équipements d'agglomération, les équipements communautaires, poursuit son avancement. 

 
Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui 

est "contre" ? qui s'abstient ? Tout le monde est "pour". Je vous remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Conseiller Communautaire 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le cadre 

de sa stratégie de renforcement de l'attractivité économique et résidentielle du territoire par le 
développement de l'offre culturelle et touristique, entend apporter son soutien au fonctionnement 
du Centre d'Interprétation Art et Culture (CIAC) et du Chœur de lumière de la commune de 
BOURBOURG.  

 
En effet, créé en 2013 dans le cadre de "Dunkerque 2013 - Capitale Européenne de la 

Culture" afin de mettre en valeur l'œuvre majeure et renommée d'Anthony CARO, le "Chœur de 
Lumière", le CIAC s'est progressivement affirmé, à travers une programmation culturelle variée et 
de qualité ainsi que sa volonté marquée d'ouverture au grand public, comme un espace de 
découverte et d'échanges dont le rayonnement dépasse les limites de la commune de 
BOURBOURG.  

 
Il contribue ainsi, en synergie avec d'autres équipements culturels de l'agglomération 

soutenus par la Communauté Urbaine de Dunkerque, à conforter l'émergence d'un pôle 
structurant lié à l'art et à la création contemporaine sur le territoire de l'agglomération 
dunkerquoise. 

 
La réalisation de ce projet, fruit d'un partenariat exemplaire, s'est traduite par un fort soutien 

institutionnel et financier lors de la phase d'investissement initial (Etat, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Communauté Urbaine de Dunkerque, SIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme). 

 
Les frais inhérents au fonctionnement de l'équipement, à la charge de la commune de 

BOURBOURG, font l'objet d'une demande de prise en charge partielle par la Communauté 
Urbaine au titre du soutien qu'elle apporte depuis de nombreuses années au développement 
culturel du territoire. 

 
Au titre de l'exercice 2018 et du budget prévisionnel afférent à cet exercice, ces frais de 

fonctionnement (maintenance, énergie, entretien…) s'élèvent à 50 505 Euros.  
 
Dans ces conditions, conformément à l'article L 5215-26 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la commune de BOURBOURG a, par délibération en date du 29 mars 2018, sollicité de 
la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l'octroi d'un fonds de concours au titre du 
fonctionnement du Centre d'Interprétation Art et Culture.  

 
Pour 2018, le montant du fonds de concours s'élèverait à 25 000 Euros, soit 45,87 % des 

dépenses prévisionnelles d'exploitation du bâtiment.  
 
Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

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

Dunkerque au fonctionnement du Centre d'Interprétation d'Art et Culture, équipement de la ville 
de BOURBOURG. 

 
DÉCIDE du versement d'un fonds de concours à la ville de BOURBOURG d'un montant de 25 

000 Euros.  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la mise en 

œuvre de cette délibération. 
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Monsieur le Président : En "Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière", 
Monsieur WEISBECKER, vous avez une délibération. 

 
Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 
40 - DUNKERQUE - Échange de biens entre la ville de DUNKERQUE et la Communauté 

Urbaine de Dunkerque - Accord cadre. 
 

Monsieur WEISBECKER : Merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un accord-cadre scellant un 
échange de biens entre la ville de DUNKERQUE et la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

En effet, nous avons constaté que certains biens appartenant à la commune de 
DUNKERQUE présentaient un intérêt communautaire permettant à notre établissement la 
réalisation de projets d'équipements ou d'engager des opérations de rénovation urbaine.  

De même, dans l'autre sens, la propriété de certains biens communautaires permettrait à la 
commune de DUNKERQUE de valoriser des sites actuellement occupés, d'envisager ou de 
conforter la réalisation de nouveaux projets communaux.  

Les deux collectivités se sont donc rapprochées pour finaliser cet accord et ce présent 
accord-cadre repose sur trois principes : 

 
- premièrement, l'échange est équilibré financièrement. Aucune soulte ne sera due par l'une 

des collectivités. Les services fiscaux ayant évalué la hauteur de chaque bien à 4 057 000 Euros, 
- deuxièmement, cet accord-cadre se traduira par l'établissement en la forme 

administrative d'actes de cession à titre gratuit entre les deux collectivités, puisqu'il n'y a aucune 
soulte, 

- troisièmement, les cessions seront étalées sur trois ans, soit jusque fin 2020, prenant en 
compte l'usage actuel de certains biens ou permettant à la collectivité d'affiner la réalisation et 
les modalités d'exécution de son projet. 

 
L'échange porte sur les biens suivants : 
 
Biens cédés par la Communauté Urbaine de Dunkerque :  
 
- le bâtiment dénommé "ex AGUR", situé 38 quai des hollandais, 
- le bâtiment dénommé "ex SIARD", situé 25 rue Faulconnier, 
- le bâtiment annexe de "l'ex collège Albert Samain", situé 5 rue de l'esplanade,  
- le bâtiment dénommé "le Skate-Park", situé 9126 quai du départ,  
- le bâtiment situé 14 rue de la perche,  
- les bâtiments situés 4, 6 et 8 rue de Cahors,  
- le bâtiment dénommé "ex collège Lamartine", situé 49 place du Général de Gaulle,  
 
pour un montant de 4 057 000 Euros. 
 
Biens cédés par la ville de DUNKERQUE : 
 
- le bâtiments dénommé "la criée", situé avenue des bancs de Flandres, 
- le bâtiment dénommé "la Maison de l'environnement", situé 106 rue du casino, 
- le site de "l'ex patinoire", situé place Paul Asseman, 
- le bâtiment situé 14 rue de la Maurienne, 
- le bâtiment dénommé "les bains dunkerquois", situé 19 rue de l'écluse de Bergues, 
- le bâtiment dénommé "Conseil des Prudhommes" situé 18 quai aux bois, 
- le bâtiment situé 22 rue Dampierre, 
- le terrain quai aux bois, 
- le terrain quai aux fleurs, 
- le bâtiment du Fort Vallières et les terrains situés au bois des forts, 
 
pour un montant de 4 057 000 Euros. 
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Voilà, Monsieur le Président, l'accord-cadre qu'il nous est proposé d'adopter. 
 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la commune de DUNKERQUE et la Communauté 

Urbaine de Dunkerque sont toutes deux propriétaires d'un patrimoine important et diversifié. 
Certains biens ne sont cependant plus affectés à l'exercice d'une compétence de ces 
collectivités dans leurs missions de service public. À ce titre, les deux collectivités se sont engagées 
dans un plan de valorisation de leur patrimoine et entendent se séparer de biens ne répondant 
plus aujourd'hui à leurs missions. 

 
Certains biens appartenant à la commune de DUNKERQUE présentent un intérêt 

communautaire permettant à l'établissement de coopération intercommunale la réalisation de 
projets d'équipements ou d'engager des opérations de rénovation urbaine. De même, la 
propriété de certains biens communautaires permettrait à la commune de valoriser des sites 
actuellement occupés, d'envisager ou conforter la réalisation de nouveaux projets communaux. 

 
Les deux collectivités se sont ainsi rapprochées afin de procéder à l'échange de certains 

biens. 
 
Le présent accord-cadre, qui a pour objet de constater cet échange, repose sur les 

principes suivants : 
 
- un échange équilibré financièrement. Aucune soulte ne sera due par l'une des 

collectivités, l'ensemble des biens apportés par chaque collectivité ayant une valeur globale, 
résultant de l'évaluation qui en a été faite par les services fiscaux à hauteur de 4 057 000 Euros ; 

- un accord-cadre qui se traduira par l'établissement en la forme administrative d'actes de 
cession à titre gratuit entre les collectivités ; 

- des cessions qui seront étalées sur trois ans, soit jusque fin 2020, prenant en compte l'usage 
actuel de certains biens ou permettant à la collectivité d'affiner la réalisation et les modalités 
d'exécution de son projet. 

 
L'échange portera sur les biens suivants : 
 
Biens cédés par la Communauté Urbaine de Dunkerque à la ville de DUNKERQUE : 
 
- bâtiment dénommé "ex AGUR", situé 38 quai des hollandais ; 
- bâtiment dénommé "ex SIARD", situé 25 rue Faulconnier ; 
- bâtiment annexe de "l'ex collège Albert Samain", situé 5 rue de l'esplanade ; 
- bâtiment dénommé "le Skate-Park", situé 9126 quai du départ ; 
- bâtiment situé 14 rue de la perche ; 
- bâtiments situés 4, 6 et 8 rue de Cahors ; 
- bâtiment dénommé "ex collège Lamartine", situé 49 place du Général de Gaulle. 
 
Biens cédés par la ville de DUNKERQUE à la Communauté Urbaine de Dunkerque : 
 
- bâtiments dénommé "la criée", situé avenue des bancs de Flandres ; 
- bâtiment dénommé "la Maison de l'environnement", situé 106 rue du casino ; 
- site de "l'ex patinoire", situé place Paul Asseman ; 



91 
 

- bâtiment situé 14 rue de la Maurienne. 
- bâtiment dénommé "les bains dunkerquois", situé 19 rue de l'écluse de Bergues ; 
- bâtiment dénommé "Conseil des Prudhommes" situé 18 quai aux bois. 
- bâtiment situé 22 rue Dampierre ; 
- terrain quai aux bois ; 
- terrain quai aux fleurs ; 
- bâtiment du Fort Vallières et les terrains situés au bois des forts. 
 
Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
DÉCIDE de régulariser, avec la ville de DUNKERQUE, un accord pour concrétiser l'échange 

des biens repris ci-dessus. 
 
DÉCIDE que l'ensemble des actes de cession sera établi en la forme administrative par les 

services communautaires. 
 
DÉCIDE que les frais de géomètre seront supportés par chaque vendeur. 
 
DÉCIDE que l'ensemble des frais liés à la publication de chaque acte sera partagé entre les 

deux parties. Il en sera de même si les parties souhaitent établir une des cessions par acte notarié. 
 
ACCEPTE que le présent accord cadre prévoit un étalement des cessions sur trois exercices. 
 
 
 

Monsieur le Président :  En "Tourisme et loisirs", Monsieur DHERSIN vous avez 3 délibérations. 
 

Tourisme et loisirs : Monsieur Franck DHERSIN 
 
41 - Organisation d’une escale de grands voiliers Tall ships race 2020. Convention de 

partenariat avec l’association "Les Amis des Grands Voiliers". 
 

Monsieur DHERSIN : Merci Monsieur le Président. Cette première délibération que je dois vous 
présenter porte sur l'organisation de l'escale des grands voiliers.  

Vous le savez, en août 2020, nous allons accueillir une étape de la Tall ships race, course de 
vieux gréements mise en place par le Sail Training International, avec qui la Communauté Urbaine 
a passé, en 2017, un contrat.  

La Communauté Urbaine, maître d'ouvrage de l'escale de Dunkerque, souhaite pouvoir 
bénéficier de l'aide et des connaissances de l'association "les amis des grands voiliers". C'est une 
association forte de 350 adhérents, tous passionnés de marine et de voile, qui va accompagner la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, notamment dans les relations aux navires, la promotion de 
l'événement, le recrutement des jeunes stagiaires invités à naviguer à bord des bateaux. 

La CUD se propose de passer une convention pluriannuelle de partenariat avec cette 
association pour les années 2018, 2019 et 2020. En contrepartie du soutien apporté par 
l'association, la CUD lui versera une subvention globale de 6 000 Euros, à raison de 2 000 Euros par 
an. 

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

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque sera, en août 

2020, port d'accueil pour une étape de la Tall Ships Race, course de vieux gréements mise en 
place par Sail Training International (STI), avec qui la Communauté Urbaine de Dunkerque a passé 
en 2017 un contrat. 

 
La C.U.D., maître d'ouvrage de l'escale de Dunkerque, souhaite pouvoir bénéficier de l'aide 

et des connaissances de l'Association des Amis des Grands Voiliers – Sail Training Association 
France (AGV-STA), afin que la manifestation connaisse un large succès. 

 
L'AGV-STA France est une association forte de 350 adhérents passionnés de marine à voile. 

Elle s'inscrit dans les réseaux nationaux et internationaux spécialisés, et dispose de l'expertise et des 
contacts nécessaires pour accompagner la Communauté Urbaine de Dunkerque, notamment 
dans la relation aux navires, la promotion de l'événement, le recrutement des jeunes stagiaires 
invités à naviguer à bord des bateaux. 

 
Plus largement, l'expérience de l'association et sa connaissance du monde des voiliers du 

patrimoine sont de nature à guider la C.U.D. dans la mise en place de l'escale en lui permettant 
d'accéder rapidement aux principaux acteurs compétents de ce milieu très spécifique. 

 
La C.U.D. propose donc de passer une convention pluriannuelle de partenariat avec l'AGV-

STA pour les années 2018, 2019 et 2020. 
 
En contrepartie du soutien apporté par l'association, la C.U.D. lui versera une subvention 

globale de 6 000 Euros, à raison de 2 000 Euros par an. 
Vu le projet de convention. 
 
Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire".  
 
Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
APPROUVE la convention de partenariat avec l'Association des Amis des Grands Voiliers – 

Sail Training Association France (AGV-STA). 
 
ACCORDE la subvention d'un montant de 6 000 Euros répartie en trois échéances annuelles 

de 2 000 Euros. 
 
 
42 - Délibération cadre - Politique communautaire d'accueil des Camping-cars 2018-2020. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette délibération concerne l'accueil des camping-cars. Vous savez que 
l'accueil des clientèles en camping-cars constitue un enjeu économique et touristique fort, auquel 
les communes et la Communauté Urbaine de Dunkerque doivent répondre collectivement par la 
mise en place d'une véritable politique d'accueil coordonnée. 

Vous le savez, le territoire communautaire bénéficie d'une fréquentation importante de 
camping-caristes français et étrangers (Belges, Néerlandais, Allemands et Britanniques). 

Sur l'agglomération dunkerquoise, nous ne disposons que de quelques aires de 
stationnement bien insuffisantes, évidemment.  

Au total nous disposons de trois aires aménagées (2 à GRAVELINES et 1 à GRAND-FORT-
PHILIPPE) pour un total de 60 places. Cette offre ne permet pas de répondre aux attentes des 
camping-caristes, notamment dans les secteurs à forte tension, surtout le pourtour des stations 
balnéaires. 
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Les enjeux sont importants, ils sont économiques, environnementaux, réglementaires, 
sociaux, d'autant que "l'opération Grand Site" qui arrive va permettre l'organisation et la 
découverte de tout le secteur. 

Sur les orientations, nous proposons un maillage d'aires de stationnement et de services sur 
l'ensemble du territoire. Nous allons privilégier les aménagements de petite taille (10 à 15 
emplacements maximum). 

Il vous est donc proposé un fonds de concours d'un montant de 180 000 Euros H.T. pour la 
période 2018-2020. 

La maîtrise d'ouvrage des aménagements, l'entretien et l'exploitation resteront de la 
compétence de la commune. 

Il n'y aura qu'un seul projet d'aire de stationnement par commune et la participation 
financière de la Communauté Urbaine sera de 50 % maximum de l'investissement H.T. 

L'accompagnement de la CUD sera plafonné à 2 000 Euros H.T. maximum par 
emplacement aménagé et à 30 000 Euros H.T. maximum par aire de stationnement et par 
commune. 

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

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de la politique communautaire visant à 

développer l'attractivité touristique de la destination Dunkerque Flandre Côte d'Opale, l'accueil 
des clientèles en camping-cars constitue un enjeu économique et touristique fort auquel les 
communes et la Communauté Urbaine de Dunkerque doivent répondre collectivement par la 
mise en place d'une véritable politique d'accueil coordonnée. 

 
CONTEXTE 
 
Depuis plusieurs décennies, le tourisme en camping-cars se développe en France et en 

Europe. En 2017, le parc des camping-cars immatriculés en Europe dépasse les 1,5 million de 
véhicules dont environ 420 000 immatriculés en France.  

 
De par sa situation géographique et ses atouts touristiques, le territoire communautaire 

bénéficie d'une fréquentation importante des camping-caristes français et principalement 
étrangers : Belges, Néerlandais, Allemands ou Britanniques.  

 
Sources de retombées économiques et touristiques, les voyageurs d'un camping-car 

étranger en France dépensent ensemble en moyenne 54 Euros par jour en courses (hors 
carburant et péages), visites ou fréquentation de restaurants (Source DGE - 2016). 

  
Sur l'agglomération dunkerquoise, l'offre d'aires de stationnement est insuffisante avec au 

total 3 aires aménagées : 2 à GRAVELINES et 1 à GRAND-FORT-PHILIPPE pour un total de 60 places. 
Cette offre ne permet pas de répondre aux attentes des camping-caristes notamment dans les 
secteurs à fortes tensions (littoral et les stations balnéaires). 

 
LES ENJEUX 
 
La mise en place d'une politique d'accueil des camping-cars à l'échelle de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque doit permettre de répondre aux enjeux suivants : 
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- Economiques : accueillir dans les meilleures conditions une clientèle touristique source de 
retombées économiques pour le territoire. 

- Environnementaux : un accueil maitrisé et respectueux de l'environnement et des 
paysages. 

- Règlementaires : harmonisation et respects de la réglementation. 
- Sociaux : limiter les nuisances auprès des habitants et des commerçants d'un accueil non 

maitrisé / non réglementé. 
- Opération Grand Site des Dunes de Flandre : répondre aux enjeux du schéma d'accueil et 

d'organisation de la découverte du site. 
 
LES ORIENTATIONS 
 
Au regard des enjeux, la politique communautaire d'accueil des camping-cars vise à : 
 
- proposer un maillage d'aires de stationnement et de services sur l'ensemble du territoire, 
- développer une offre de stationnement payante ou gratuite, de qualité et en quantité 

suffisante, 
- privilégier les aménagements de petites tailles (10 à 15 emplacements maximum) 

respectueux de la réglementation et adaptés à l'environnement, 
- renvoyer et faire circuler ces clientèles vers les sites touristiques et les aires de camping-cars 

du territoire. À ce titre, une harmonisation des tarifications d'accueil et de la signalétique à 
l'échelle du territoire est souhaitable, 

- mettre en œuvre un plan de communication et de promotion à destination de ces 
clientèles, 

- évaluer les retombées économiques et la satisfaction de ces clientèles. 
 
LES MODALITES ET CRITERES DE L'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 
 
Il est donc proposé de mettre en place un fonds de concours pour accélérer la réalisation 

d'aires de stationnement sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour un 
montant total de 180 000 Euros HT sur la période 2018 - 2020. 

 
Le principe retenu est celui du fonds de concours avec une subvention affectée 

d'investissement pour l'aménagement des aires de stationnement de camping-cars sur le 
périmètre communautaire.  

 
Les aires de services seules et les équipements dédiés (bornes de services, équipements de 

vidange des eaux noirs et grises, …) ne sont pas éligibles. 
 
La maitrise d'ouvrage des aménagements des aires de stationnement, l'entretien et 

l'exploitation restent de la compétence de la commune.  
 
Un seul projet d'aire de stationnement par commune sera éligible à l'octroi d'un fonds de 

concours communautaire. 
 
Seules les communes confrontées à de réelles problématiques d'accueil de camping-cars 

sont éligibles (saturations des aires d'accueil existantes, fréquentation saisonnière importante, 
accueil dans les stations balnéaires, …). 

 
Une attention particulière d'intégration des aménagements sera demandée pour les projets 

développés dans le périmètre de l'Opération Grand Site. 
 
La participation financière de la Communauté Urbaine de Dunkerque se fera sur les bases 

suivantes : 
 
- conformément à l'article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

montant du fonds de concours demandé ne dépassera pas la part de financement assurée hors 
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subvention par la commune bénéficiaire, soit 50 % maximum de l'investissement hors taxes. En 
outre, il sera expressément sollicité par délibération de la commune. 

 
- l'accompagnement financier de la Communauté Urbaine de Dunkerque sera plafonné à : 
 
- 2 000 Euros Hors Taxes maximum par emplacement aménagé, 
- 30 000 Euros Hors Taxes maximum par aire de stationnement et par commune (montant 

global H.T. de l'opération intégrant l'ensemble des coûts liés aux études, maitrises d'œuvre, 
aménagements voirie, mobiliers, revêtement, éclairage, réseau, etc…). 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE le financement d'un fonds à hauteur de 180 000 Euros sur 3 ans pour accompagner 

le développement des aires de stationnement des camping-cars. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise 

en œuvre de la présente délibération.  
 
 
43 - Auberge de jeunesse "l'ESCALE" - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2017 

du délégataire. 
 

Monsieur DHERSIN : Cette dernière délibération que je dois vous présenter concerne la Délégation 
de Service Public de l'Escale, avec le rapport d'activités 2017 du délégataire.  

Je vous rappelle qu'en mars 2017, le Conseil de Communauté avait choisi d'attribuer la DSP 
de l'Escale à ARTES, Association Régionale pour le Tourisme Educatif et Social. La DSP a été 
conclue pour une durée de 10 ans, à compter du 1er juillet 2017.  

 
Comme la loi le lui oblige, le délégataire doit produire chaque année, avant le 1er juin, à 

l'autorité délégante un rapport comportant notamment : 
 
- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation, 
- et une analyse de la qualité du service. 
 
Évidemment, nous ne sommes que sur une petite période de l'année 2017 allant du 1er juillet 

au 31 décembre.  
En ce qui concerne la fréquentation, on note un total de 11 159 nuitées ; pour ce qui 

concerne la restauration, il y a eu 22 858 repas. 
 
Je vous précise que l'AFEJI, qui a géré ce dossier auparavant, a connu un déficit cumulé de 

621 100 Euros.  
Pour l'instant, le Chiffre d'Affaires réalisé par ARTES, pour les six mois, s'établit à un total de 

395 235 Euros, en deçà des prévisions, mais les charges de fonctionnement sont globalement 
maîtrisées.  

Les recettes de fonctionnement sont évidemment un peu en retrait, toutefois, ARTES a versé 
la redevance prévue par le contrat, c'est-à-dire 22 500 Euros. 

Voilà ce que je pouvais dire, Monsieur le Président, sur ce sujet. 
 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN, je vous précise qu'il n'y a pas de vote sur ce 
rapport d'activité, y-a-t-il néanmoins des interventions ? Non, il n'y en a pas.  
 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil 

de Communauté a décidé de confier l'exploitation de l'auberge de jeunesse "l'Escale" à ARTES, 
Association Régionale pour le Tourisme Educatif et Social Découverte et Vacances, dont le siège 
social est situé au 132 boulevard de la liberté 59044 LILLE cedex. 

 
Cette Délégation de Service Public, sous forme d'affermage, a été conclue pour une durée 

de 10 ans à compter du 1er juillet 2017. 
 
Elle vient à la suite de la D.S.P. confiée en avril 2011 à l'Association AFEJI, dont le contrat a 

été interrompu, à la demande du délégataire 
 
En vertu de l'article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire du 

service public doit produire chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport 
comportant notamment :  

 
- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation, 
- une analyse de la qualité du service. 
 
En synthèse, les documents élaborés par le délégataire au titre de l'année 2017 et joints en 

annexe à la présente font apparaître les éléments qui suivent :  
 
1° Sur la fréquentation (période du 01/07/2017 au 31/12/2017) : 
 
Concernant l'hébergement, on note un total de 11 159 nuitées. 
 
Le taux d'occupation moyen de 40 % correspond à 1 104 réservations et 4 577 personnes 

accueillies, individuels, familles ou groupes. 
 
En termes de fréquentation, les mois de juillet et août prédominent. La fréquentation 

moyenne est comparable à celle du précédent délégataire, si l'on exclut la présence de publics 
spécifiques qui étaient jusque-là accueillis. 

 
Concernant la restauration, il y a eu 22 858 repas servis déclinés comme suit :  
 
- 11 159 petits déjeuners, 
- 4 454 déjeuners,  
- 5 770 diners, 
- et 1 475 pique-nique. 
 
Les formules B&B (48 %) et pension complète (40 %) sont les plus représentées. On remarque 

que seul 12 % des clients ont fait le choix de la demi-pension. 
 
Un système de réservations en ligne inexistant dans la gestion précédente a été mis en 

place. 
 
2° Sur les éléments financiers : 
 
Pour rappel, L'AFEJI a géré l'établissement du 1er juin 2011 au 30 juin 2017. La synthèse 

comptable de la gestion 2011-2016 fait apparaître que, à l'exception de 2016, aucun des 
exercices concernés n'a atteint l'équilibre. Du début de la délégation au 31 décembre 2016, le 
déficit cumulé supporté par le délégataire sortant s'élève à 621 100 Euros.  
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Il apparait que l'exercice comptable 2016, tout comme les premiers mois de 2017, se 
révèlent positifs, principalement du fait de l'accueil de l(internat, de la section Kite SURF du Lycée 
de l'Europe et de l'accueil, pour le compte de l'Etat, de mineurs non accompagnés (MNA). 

 
Ces accueils, peu conformes à la vocation touristique de l'équipement, ont été revus par le 

nouveau délégataire, en accord avec la collectivité. 
 
Le Chiffre d'Affaires réalisé par ARTES pour 2017 (6 mois) s'établit à un total de 395 235 Euros 

H.T., en deçà des prévisions (518 850 Euros). Celles-ci étaient basées sur les chiffres annuels du 
précédent délégataire (hors MNA), mais le passage de relais dans la gestion en milieu d'année, 
au cœur de la période de plus forte activité, n'a pas permis une commercialisation optimale de 
l'équipement. 

 
La vente en ligne des séjours à l'Escale a permis, à elle seule, une recette de 88 554 Euros. 
 
Les charges de fonctionnement sont globalement maitrisées. Prévues à 603 500 Euros, elles 

s'élèvent à 624 600 Euros, mais ce montant intègre le coût des ruptures conventionnelles de 
l'année 2017 (environ 40 000 Euros). 

 
Les recettes de fonctionnement sont donc en retrait par rapport aux prévisions, du fait 

principalement du faible taux de réservations transmis par le précédent délégataire. 
 
Néanmoins, en référence à l'article 28 du contrat de D.S.P., la Communauté Urbaine de 

Dunkerque contribue (pour les années 2017 et le cas échant pour l'année 2018) à atténuer le 
déficit d'exploitation au travers d'une subvention pour sujétion de service public. Celle-ci, calculée 
par rapport au déficit de l'année, est comptabilisée en 2017 à hauteur de 161 933 Euros. 

 
Parallèlement, ARTES a versé à la C.U.D. en 2017 la redevance prévue au contrat, soit 22 500 

Euros H.T. 
 
Il est à noter que la reprise en gestion par ARTES s'est traduite par une nouvelle ambition 

commerciale pour l'équipement, assortie d'un repositionnement clair sur la vocation initiale de 
l'équipement : le tourisme social.  

 
De nouvelles prestations qualitatives ont été mises en place. ARTES a également acquis 30 

lits supplémentaires, qui peuvent être déployés dans les chambres réservées au public PMR, dès 
lors que celles-ci ne sont pas occupées. 

 
Enfin, des modes de commercialisation numériques permettent de toucher un plus large 

public. 
 
Toutes les dispositions prises par ARTES laissent augurer d'une année 2018 approchant de 

l'équilibre. A titre indicatif, 30 % du chiffre d'affaires prévu pour 2018 était contractualisé au 
28/02/2018. 

 
La collectivité devrait être appelée à intervenir pour assurer un programme échelonné 

d'amélioration de certains espaces collectifs (salle télé, …) et surtout des chambres, dont les salles 
de bains pourraient être rénovées. 

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

délibéré, 
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PREND ACTE du rapport d'activité 2017 du délégataire pour l'exploitation de l'auberge de 
jeunesse "l'ESCALE" Dunkerque Grand Littoral. 

 
 
 

Monsieur le Président : En "Ressources humaines", Monsieur LEQUIEN, vous avez une délibération. 
 

Ressources humaines : Monsieur Pascal LEQUIEN 
 
44 - Constitution du service commun de médecine préventive. 
 

Monsieur LEQUIEN : Merci Monsieur le Président. Cette délibération concerne la constitution du 
service commun de médecine préventive. Comme le dit le dicton, "mieux vaut prévenir que 
guérir", c'est donc dans ce cadre que les médecins de prévention, les services de prévention ont 
toute leur place, tant dans le cadre des consultations médicales que dans les visites de terrain. 

 
Il faut savoir que la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités locales doivent disposer 

d'un service de médecine préventive. 
Quatre options existent :  
 
- soit la collectivité locale créée son propre service, 
- soit elle adhère au service de santé inter-entreprise, 
- soit elle adhère au service créé par le centre de gestion, 
- soit elle créée un service commun à plusieurs collectivités, ce qui était le cas pour la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et plusieurs communes. 
 
Dans ces conditions, il vous est proposé de constituer un service commun de médecine 

préventive avec la Communauté urbaine et les communes-membres qui souhaitent y adhérer. 
Je vous précise que, dans une logique de solidarité financière à destination des communes 

les moins riches, les coûts de fonctionnement seront facturés à la commune 52 Euros par visite, soit 
un coût nettement inférieur au coût de revient. 

 
C'est un beau projet. Beaucoup d'employés de communes, soit éloignées ou n'ayant pas les 

moyens d'avoir de locaux de prévention, pourront maintenant avoir accès à cette offre de 
prévention et cela ne peut être que bénéfique. 

Il vous est donc proposé d'accepter la constitution de ce service commun. 
 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? Monsieur CARÊME, vous avez la parole. 
 
Monsieur CARÊME : Je voudrais souligner l'importance de cette délibération. Au-delà d'offrir le 
service aux petites communes, je pense qu'elle protège aussi les salariés des collectivités. Moi, je 
suis très attaché au service de médecine préventive de la médecine du travail. Elle est mise à mal 
depuis un certain nombre d'années, et je pense que notre action va dans le bon sens, pour 
l'adaptation des postes de travail aux salariés. C'est une excellente délibération que je vais voter 
avec plaisir. 

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

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Conseiller Délégué 
 
Expose aux membres du Conseil que les services de médecine de prévention visent à 

prévenir l'altération de l'état de santé des agents par l'organisation d'une surveillance médicale et 
par l'expertise des conditions d'hygiène et de sécurité au sein des services. 

 
Outre les visites médicales, les médecins de prévention doivent en effet consacrer un tiers 

de leur temps de travail à effectuer une étude sur site des conditions de travail afin d'établir un 
suivi des risques professionnels identifiés et conseiller l'administration en matière de santé et de 
sécurité au travail. 

 
Ce mode d'exercice est fondamental puisqu’il a pour fonction, tant lors des consultations 

médico-professionnelles qu'au cours des actions de terrain, de dépister les atteintes à la santé 
dont le travail peut être un facteur déterminant. 

C'est dans ce contexte que l'article 108.2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités 
locales et les établissements publics doivent disposer d'un service de médecine préventive :  

 
- soit en créant leur propre service, 
- soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, 
- soit en adhérant au service crée par le centre de gestion, 
- soit en créant un service commun à plusieurs collectivités. 
 
Or, le schéma de mutualisation adopté conformément à l'article L 5211-39-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales a prévu que la Communauté Urbaine de Dunkerque et 
l'ensemble de ses communes-membres qui le souhaitent, constituerait un service commun de 
médecine préventive. 

 
L'article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en effet qu'en 

dehors des compétences transférées, un Établissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes-membres peuvent se doter de services 
communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles. 

 
Dans ces conditions, il est proposé de constituer un service commun de médecine 

préventive avec la Communauté Urbaine de Dunkerque et ses autres communes-membres qui y 
adhéreront. 

 
Les coûts de fonctionnement de ce service seront refacturés à la commune 52 Euros par 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE la constitution d'un service commun de médecine préventive avec ses autres 

communes-membres qui y adhéreront. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de constitution du service commun 

annexée à la délibération. 
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Monsieur le Président : Il me reste trois délibérations. 
 
Administration générale : Monsieur le Président 

 
45 - Chambre Régionale des Comptes - Rapport sur la gestion de l’Association "Le Bateau 

Feu - Scène nationale" (exercices 2012 à 2016). 
Monsieur le Président : Vous savez que la Communauté Urbaine de Dunkerque est aujourd'hui le 
principal financeur du "Bateau Feu", la "scène nationale". La Communauté Urbaine a été 
destinataire du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes. Ce 
rapport vous a été adressé, il n'y a pas de vote, puisqu'il s'agit de prendre acte. Néanmoins, y-a-t-il 
des interventions ? Non, il n'y en a pas, je vous en remercie.  

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

aujourd'hui le principal financeur de l'Association "Le Bateau Feu -Scène Nationale". 
 
A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque a été destinataire, par courrier daté du 

18 avril 2018, du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes portant 
sur la gestion de cette association pour les exercices 2012 à 2016. 

 
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité 

territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il 
fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la 
convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L 243-6 du code des juridictions financières, ce 

rapport a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil du 28 juin 2018 et 
était joint à la convocation. Il convient d'en débattre à l'occasion de cette séance. 

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

délibéré, 
 
PREND ACTE de la communication du rapport. 
 
 
46 - Remplacement de Monsieur Christian HUTIN au sein de l'Assemblée Générale et du 

Conseil d'Orientation de L'Agence France Locale - Société Territoriale. 
 

Monsieur le Président : Nous devons maintenant procéder au remplacement de Monsieur 
Christian HUTIN au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Orientation de L'Agence France 
Locale - Société Territoriale. 

L'agence France locale est une société publique qui a pour mission d'emprunter 
directement sur les marchés financiers et de délivrer des prêts à ses actionnaires, à des conditions 
privilégiées. 

L'agence est détenue directement par les collectivités locales adhérentes, dans un esprit de 
décentralisation et de responsabilité. 

En sa qualité d'adhérente, la Communauté Urbaine est invitée à participer aux réunions de 
l'assemblée générale et, à ce titre, elle dispose d'un siège à l'Assemblée Générale et d'un siège 
au Conseil d'Orientation.  
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En 2014, nous avions désigné Monsieur HUTIN, alors Vice-Président aux finances, pour y siéger 
à la fois en qualité de titulaire au sein de l'Assemblée Générale avec, comme suppléant, Monsieur 
LEQUIEN, et au sein du conseil d'orientation. Il nous appartient aujourd'hui de procéder au 
remplacement de Monsieur HUTIN au sein de ces instances. 

 
 
Puis-je vous proposer un vote à main levée? Y-a-t-il des oppositions ? Non, il n'y en a pas, le 

principe d'un vote à main levée est donc adopté.  
 

Le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 
 
 
J'ai reçu la candidature de Monsieur Éric ROMMEL, qui a pris la succession de Monsieur 

HUTIN en qualité de Vice-Président aux finances. Y-a-t-il d'autres candidats? Non, il n"y a pas 
d'autre candidat. 

 
Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui 

est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  Monsieur ROMMEL, je 
vous présente toutes mes félicitations. Cela se fête … 

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

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Expose aux membres du Conseil que, constituée sur le fondement de l'article L 1611-3-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, l'Agence France Locale est une société publique qui 
a pour mission d'emprunter directement sur les marchés financiers et de délivrer des prêts à ses 
actionnaires, à des conditions privilégiées.  

 
L'Agence est détenue directement par les collectivités locales adhérentes, dans un esprit de 

décentralisation et de responsabilité. 
 
En sa qualité d'adhérente, la Communauté Urbaine de Dunkerque est invitée à participer 

aux réunions de l'Assemblée Générale. A ce titre, elle dispose d'un siège à l'Assemblée Générale, 
le représentant ayant un suppléant. Elle dispose également d'un siège au Conseil d'Orientation.  

 
Lors du Conseil de Communauté du 9 mai 2014, Monsieur Christian HUTIN a été désigné pour 

siéger : 
 
- en qualité de titulaire au sein de l'Assemblée Générale (suppléant Pascal LEQUIEN), 
- au sein du Conseil d'Orientation. 
 
Il nous appartient aujourd'hui de procéder au remplacement de Monsieur HUTIN au sein de 

ces deux instances.  
 
Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) le vote a lieu au 
scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne décide, à 
l'unanimité, de ne pas y procéder, saufs disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin.  

 
Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé. 
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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 au scrutin secret. 
 
DÉSIGNE, Monsieur Eric ROMMEL pour siéger en qualité de titulaire au sein de l'Assemblée 

Générale de l'Agence France Locale. 
 
DÉSIGNE, Monsieur Eric ROMMEL pour siéger au sein du Conseil d'Orientation de l'Agence 

France Locale.  
 
 
47 - Désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant au sein de 

l'association CAO Flandres.  
 

Monsieur le Président : Cette délibération concerne, elle aussi, la désignation d'un représentant 
titulaire et d'un représentant suppléant au sein de l'association CAO Flandres.  
 

L'association CAO Flandres a pour mission :  
 
- d'accueillir et d'orienter les personnes en rupture d'hébergement,  
- de coordonner les places d'accueil sur la Flandre Intérieure Maritime, 
- de gérer l'hébergement en nuitées d'hôtel en cas de saturation du dispositif, ou en 

urgence de nuit et de week-end, 
-  et de mettre en œuvre l'observatoire de l'urgence sociale de Dunkerque. 
 
En 2014, nous avions désigné Monsieur Sony CLINQUART et Madame Isabelle MARCHYLLIE 

pour siéger au sein du Conseil d'Administration de l'association CAO Flandres, respectivement en 
qualité de titulaire et de suppléante.  

L'association nous a sollicité afin que nous renouvelions le mandat de nos représentants. Je 
vous propose un vote à main levée. Y-a-t-il des oppositions ? Non, il n'y en a pas.  

 
Le principe d'un vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 
 
Je vous propose de redésigner Monsieur Sony CLINQUART et Madame Isabelle MARCHYLLIE. 

Y-a-t-il des oppositions ?. Non, il n'y en a pas, tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  
 
Monsieur le Président 
 
Expose aux membres du Conseil que l’association C.A.O. Flandres a pour mission d'accueillir 

et d'orienter les personnes en rupture d'hébergement, de coordonner les places d'accueil sur la 
Flandre Intérieure et Maritime, de gérer l'hébergement en nuitées d'hôtel en cas de saturation du 
dispositif (ou en urgence de nuit et de week-end) et de mettre en œuvre l'observatoire de 
l'urgence sociale de Dunkerque. 

 
Par délibération en date du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a désigné Monsieur 

Sony CLINQUART et Madame Isabelle MARCHYLLIE pour siéger au sein du Conseil d'Administration 
de l'Association CAO Flandres, respectivement en qualité de titulaire et de suppléant.  

 
En application de ses statuts, l'Association nous a sollicité afin que nous renouvelions le 

mandat de nos représentants. En conséquence, il est proposé de renouveler la désignation de 
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Monsieur Sony CLINQUART en qualité de titulaire et de Madame Isabelle MARCHYLLIE en qualité 
de suppléante. 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) le vote a lieu au 
scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne décide, à 
l'unanimité, de ne pas y procéder.  

Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé. 

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

délibéré, 
 
DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote au scrutin secret. 
 
DÉSIGNE, Monsieur Sony CLINQUART et Madame Isabelle MARCHYLLIE pour siéger au sein du 

Conseil d'Administration de l'Association CAO Flandres, respectivement en qualité de titulaire et 
de suppléant. 
 
 
 
Décisions :  Monsieur le Président 
 
Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article L 5211-
10 du C.G.C.T. 

Conformément aux dispositifs juridiques, les explications que vous pourriez solliciter vous 
seront apportées par écrit. Y-a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, je vous en 
remercie. 

 
 
 

Motion : Monsieur le Président 
 
Enfin, comme je vous l'annonçais en début de ce conseil, je vous propose que nous 

adoptions une motion relative à la prise en compte de la charge financière que représente la 
conversion de nos installations domestiques et collectives du gaz B au gaz H. Je vous ai expliqué 
tout l'enjeu tout à l'heure. 

 
Le problème c'est qu'un certain nombre de ménages vont devoir payer "plein pot" 

l'adaptation, alors qu'ils n'y sont, quelque part, pour rien.  
Vous avez le texte de la motion sur vos tables, il est très explicite. Est-ce que quelqu'un 

souhaite intervenir? Non, personne ne souhaite intervenir. 
Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'adopter? Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? 

Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  
 
 

Texte de la motion 
 
Les consommateurs de Gaz naturel d'une grande partie des Hauts-de-France dont le 

territoire de Dunkerque sont desservis en gaz naturel à bas pouvoir calorifique dit "gaz B", issu du 
gisement des Pays-Bas. La diminution de ce gisement a d'ores et déjà débuté. Il est donc 
nécessaire dans le cadre de la continuité d'approvisionnement de réaliser une conversion en gaz 
à haut pouvoir calorifique dit "Gaz H" qui alimente déjà l'ensemble du territoire Français. 

 
La modification de la nature du gaz nécessite de vérifier la compatibilité de l'ensemble des 

appareils alimentés par ce nouveau réseau, certains devront faire l'objet de réglages voire de 
changement.  
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L'article L 432-13 du code de l'énergie confie aux gestionnaires de réseaux de distribution la 
mission de contrôler, régler ou adapter les appareils gaz. Dans le cadre de la délégation de 
service public, GRDF doit gérer sur la période 2018-2020 la conversion du territoire au "gaz H". La 
démarche comprend trois étapes : l'inventaire par un prestataire des équipements fonctionnant 
au gaz naturel chez les clients, le réglage des appareils ou l'adaptation et le passage au gaz à 
haut pouvoir calorifique. GRDF prévoit le recensement des équipements à convertir à partir d'août 
2018. 

 
La Communauté Urbaine de Dunkerque a dans un courrier du 19/3/2018 sollicité Monsieur 

Nicolas HULOT Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire pour la mise en place 
d'un dispositif d'accompagnement afin de financer les équipements non compatibles au "gaz H" 
du territoire. En effet une part des foyers du Dunkerquois estimée entre 3 et 5 % risque de posséder 
des équipements non compatibles avec le futur "gaz H", sans compter les activités de la 
plateforme industrialo-portuaire. 

 
Actuellement cette action s'accompagne d'aucune prise en charge financière pour 

indemniser les particuliers ou les structures dont les équipements devront être nécessairement 
remplacés. 

 
L'inventaire procédée par GRDF dès cet été, donnera une vision exhaustive du parc de 

chaudières du Dunkerquois. 
 
Soucieuse d'appuyer une coordination forte des actions pour une accélération de la 

transition énergétique de son territoire, la Communauté Urbaine de Dunkerque approuve la 
nécessaire conversion au "Gaz H", et l'inventaire des installations mais tient à interpeller les services 
de l'État et à exprimer son refus de subir une charge non maîtrisée ou de faire subir aux 
Dunkerquois l'ensemble des coûts de cette conversion.  

 
 
 
 
Monsieur le Président: Nous en avons terminé avec notre Conseil de Communauté. La 

Belgique et l'Angleterre en sont toujours "0 à 0". Le prochain conseil devrait se tenir le 6 novembre 
2018.  

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
 
 

La séance est levée à 20h31. 


