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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du jeudi 19 décembre 2019 

18h15 

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

 

COMPTE RENDU ABRÉGÉ 

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

 

Présents :  

 

M. Patrice VERGRIETE, Président 

 

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

KERKHOF, Mme Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes 

 

M. David BAILLEUL, M. Francis BASSEMON, M. Martial BEYAERT, M. Sony CLINQUART, M. Léon 

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

Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents 

 

Mme Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée 

 

M. Olivier BERTHE, M. Jean-Luc DARCOURT, M. Jean DECOOL, M. Bernard FAUCON, M. Jean-Yves 

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

M. Jean-Philippe TITECA, Conseillers Communautaires Délégués 

 

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

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

CROCKEY, Mme Marjorie ELOY, Mme Mélanie LEMAIRE, Mme Patricia LESCIEUX, Mme Isabelle 

MARCHYLLIE, Mme Laëtitia MILLOIS, Mme Leïla NAIDJI, Mme Catherine SERET, Mme Marie-Line 

VANDENBOSSCHE, Mme Florence VANHILLE, Mme Alice VARET, Mme Séverine WICKE, 

Conseillères Communautaires 

 

M. Claude CHARLEMAGNE, M. Philippe EYMERY, M. Guillaume FLORENT, M. Jean-Luc 

GOETBLOET, M. Gérard GOURVIL, M. Jean-François MONTAGNE, M. Yves PANNEQUIN, M. Jean-

Christophe PLAQUET, M. Alain SIMON, M. Michel TOMASEK, M. Frédéric VANHILLE, M. Laurent 

VANRECHEM, Conseillers Communautaires 

 

 

Absent(s) excusé(s) : 

 

Mme Annette DISSELKAMP, M. Régis DOUILLIET, Mme Claudine DUCELLIER, Mme Isabelle 

FERNANDEZ, M. Christian HUTIN, Mme Nicolle LUSTRE, Mme Stéphanie PEEREN. 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 

M. Didier BYKOFF à Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, M. Damien CAREME à M. Olivier BERTHE, 

Mme Nadia FARISSI à Mme Karima BENARAB, Mme Martine FORTUIT à M. Philippe EYMERY, M. 

Guy LECLUSE à Mme Martine ARLABOSSE. 
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Solidarité intercommunale, schéma de mutualisation et numérique : Madame Isabelle KERKHOF 

 

1 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) des quartiers Ouest 

de SAINT-POL-SUR-MER - Lancement de la concertation préalable à la réalisation d’une 

opération de renouvellement urbain et à la création d’une ZAC - Objectifs poursuivis et 

modalités de concertation préalable. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par arrêté du 29 avril 2015, le quartier prioritaire de la 

politique de la ville des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER a été retenu au titre de la liste des 

QPV présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le 

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 

 

1/ Enjeux et objectifs 

 

En septembre 2016, une étude urbaine et sociale a été engagée, menée par le 

groupement "Passager des villes - Habitat et Territoires Conseil - INDDIGO - Verdi - Attitudes 

Urbaines", et a permis d’aboutir à un diagnostic partagé du territoire de projet et à l’élaboration 

de scénarii d’évolution à 10 ans. Une mission d’appui opérationnel lancée par l’ANRU le 

11 décembre 2018 a permis d’identifier les enjeux et ambitions à long terme et de consolider le 

schéma d’évolution dans le temps du NPNRU. 

 

Ces études ont été partagées avec les partenaires et le conseil citoyen, représentant des 

habitants des quartiers Ouest. 

 

L’enjeu est de pouvoir réintégrer les trois secteurs déqualifiés (Jean Bart et Guynemer, Cité 

Liberté et Cité des Cheminots) à la ville de SAINT-POL-SUR-MER, leur redonner de l’attractivité et 

valoriser leur image en proposant des îlots urbains diversifiés fonctionnellement et socialement 

avec différents produits logements, différents programmes d’équipements et de commerces, 

sur une trame urbaine et paysagère consolidée et requalifiée. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 

- une intervention ambitieuse sur le bâti avec plus de 480 logements démolis et 

environ 590 logements réhabilités, 

- une diversification significative de l’habitat, 

- des espaces publics requalifiés qui participent à la qualité urbaine et à 

l’intensification des usages, 

- des équipements, des services et des commerces renouvelés. 

 

Ces orientations stratégiques ont été validées par l’ANRU lors du comité national 

d’engagement du 4 juillet dernier. Elles seront approfondies et définies de manière détaillée 

dans la suite du projet. 

 

2/ Mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et objet de la concertation 

réglementaire 

 

La ZAC est l’outil privilégié pour les projets d’envergure avec de nombreuses composantes 

(logements, équipements et commerces) et de grandes superficies qui nécessitent des 

aménagements importants. Compte tenu de ces caractéristiques, il est proposé que les secteurs 

Jean Bart Guynemer et Cité des Cheminots soient inscrits dans un périmètre de ZAC. Le secteur 

cité Liberté, moins complexe, fera l’objet d’un permis d’aménager. 

 

Dans le cadre de cette procédure, et conformément à l’article L 103-2 du Code de 

l’Urbanisme, il convient d’engager la concertation associant, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 
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Par ailleurs, le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Lamy du 21 février 2014 prévoit 

également que les opérations de renouvellement urbain doivent faire l’objet d’une 

concertation préalable avec les habitants pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 

en application de l’article L 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

 

L’objet de la délibération est ainsi d’ouvrir la concertation réglementaire pour la mise en 

œuvre du projet de renouvellement urbain et préalable à la création d’une ZAC sur les secteurs 

Jean Bart-Guynemer et Cité des Cheminots. 

 

3/ Modalités de la concertation 

 

Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la 

concertation sont librement définies par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

A ce titre, les modalités prévues de concertation préalable sont les suivantes : 

 

- Une première phase de concertation se déroulera du 6 janvier au 21 février 2020. Elle 

consistera : 

 

- En la mise à disposition du public d’un dossier de consultation et d’un registre 

destiné à recueillir les observations éventuelles formulées par les habitants, les 

associations locales et toutes autres personnes intéressées en mairie de SAINT-POL-

SUR-MER et au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Le dossier sera 

également consultable sur les sites internet de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

- En la tenue de permanences locales en mairie de SAINT-POL-SUR-MER durant la 

durée de la concertation aux jours et horaires suivants : 

 

- le mardi de 17h à 19h, 

- le mercredi de 14h à 16h, 

- le vendredi de 9h à 11h. 

 

La mise à disposition du dossier sera annoncée sur le site internet de la CUD et par voie de 

presse. Le dossier de concertation comprendra : 

 

- la délibération, 

- un plan de situation, 

- le périmètre de projet et de ZAC, 

- les enjeux et les orientations stratégiques du projet, 

- le calendrier du projet. 

 

La fin de cette première phase de concertation sera annoncée selon la même 

procédure, un avis administratif sera inséré dans un journal local et affiché au siège de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de SAINT-POL-SUR-MER. Il sera par ailleurs 

rendu compte du bilan de cette première concertation, par délibération du conseil de 

Communauté. 

 

A compter du 22 février 2020, la concertation entrera dans une seconde phase. Dans 

cette nouvelle phase, une démarche d’accompagnement au changement et de concertation 

ambitieuse sera développée tout au long du projet avec : 

 

- La création d’un outil mobile d’accompagnement au changement et au 

développement durable des quartiers, qui sera le support de la participation et de 

l’association des habitants et des différents acteurs locaux à la définition et la mise 

en œuvre des projets de renouvellement urbain. Cette "maison des projets" mobile 

sera mise en place courant 2020. 
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- L’organisation tout au long du projet d’ateliers participatifs où les habitants 

participeront à la définition et à la co-construction des espaces publics et 

communs du projet. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par 

le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’adopter une délibération de lancement de la 

concertation préalable à la réalisation d’une opération de renouvellement urbain et à la 

création d’une ZAC pour le NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER. 

 

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 les modalités de la concertation préalable. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à ouvrir la concertation préalable 

engagée en application des articles L 103-2 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

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

 

 

2 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) - Quartier d’Intérêt 

Régional Degroote à TÉTEGHEM - Lancement de la concertation préalable à la réalisation d’une 

opération de renouvellement urbain et à la création d’une ZAC - Objectifs poursuivis et 

modalités de concertation préalable. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par arrêté du 29 avril 2015, le quartier prioritaire de la 

Politique de la Ville du quartier Degroote à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE a été retenu au 

titre de la liste des QPV présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 

priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 

 

1 / Enjeux et objectifs 

 

En septembre 2016, une étude urbaine et sociale a été engagée, menée par le 

groupement Villes et Paysages - la SCET - FORS Recherche Sociale - Osmose, et a permis 

d’aboutir à un diagnostic partagé du territoire de projet et à l’élaboration de scénarii 

d’évolution à 10 ans. 

 

Une mission d’appui opérationnel lancée par l’ANRU le 11 décembre 2018 a permis 

d’identifier les enjeux et ambitions à long terme et de consolider le schéma d’évolution dans le 

temps du NPNRU. 

 

Ces études ont été partagées avec les partenaires et le conseil citoyen, représentant des 

habitants du quartier Degroote. 

 

Le projet de renouvellement urbain proposé pour le quartier Degroote a pour ambition le 

retournement d’image du quartier afin de le reconnecter à son environnement direct en créant 

un quartier mixte et de qualité. Afin de répondre aux objectifs fixés, le projet d’aménagement 

s’appuie sur la démolition de 365 logements sociaux appartenant au bailleur Partenord Habitat. 

Cette démolition quasi-totale permettra : 

 

- De renouveler intégralement l’offre avec une reconstruction d’environ 400 

logements. La programmation prévoit une offre diversifiée et mixée en termes de 

bâti. 
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- De restructurer les espaces publics afin de : 

- reconstruire une trame viaire permettant une meilleure distribution du quartier 

et d’assurer une meilleure connexion de celui-ci avec son environnement 

direct, 

- intégrer le quartier Degroote et son parc à la trame verte et bleue de 

l’agglomération, 

- repenser l’implantation et l’adressage des bâtiments pour une meilleure 

lisibilité des espaces 

- faire évoluer les mobilités au sein du quartier. 

 

- D’apporter une nouvelle vie de quartier par l’apport d’une mixité fonctionnelle, 

notamment à travers : 

 

- la mise en place de commerces et de bureaux en entrée de quartier, 

agissant comme vitrine du changement d’image, 

- la restructuration du parc à des fins récréatives, afin de renforcer son rôle 

actuel de lieu de sociabilité, 

- la démolition puis reconstruction d’un nouveau groupe scolaire et d’une 

nouvelle salle de sport. 

 

Ces orientations stratégiques ont été validées par l’ANRU lors du comité national 

d’engagement du 4 juillet dernier. Elles seront approfondies et définies de manière détaillée 

dans la suite du projet. 

 

2/ Mise en œuvre du projet de renouvellement urbain 

 

La ZAC est l’outil privilégié pour les projets d’envergure avec de nombreuses composantes 

(logements, équipements et commerces) et de grandes superficies qui nécessitent des 

aménagements importants. Compte tenu de ces caractéristiques, il est proposé que le 

périmètre du quartier Degroote soit inscrit dans un périmètre de ZAC.  

 

Dans le cadre de cette procédure, et conformément à l’article L 103-2 du Code de 

l’Urbanisme, il convient d’engager la concertation associant, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 

 

Par ailleurs, le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Lamy du 21 février 2014 prévoit 

également que les opérations de renouvellement urbain doivent faire l’objet d’une 

concertation préalable avec les habitants pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 

en application de l’article L 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. L’objet de la présente 

délibération est ainsi d’ouvrir la concertation réglementaire pour la mise en œuvre du projet de 

renouvellement urbain et préalable à la création d’une ZAC sur le quartier Degroote à 

TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE. 

 

3/ Modalités de la concertation 

 

Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la 

concertation sont librement définies par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

A ce titre, les modalités prévues de concertation préalable sont les suivantes : 

 

Une première phase de concertation se déroulera du 6 janvier au 21 février 2020. Elle 

consistera : 

 

- En la mise à disposition du public d’un dossier de consultation et d’un registre 

destiné à recueillir les observations éventuelles formulées par les habitants, les 

associations locales et toutes autres personnes intéressées en mairie de TÉTEGHEM - 

COUDEKERQUE-VILLAGE, au Centre Socio-Culturel du quartier Degroote et au 

siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Le dossier sera également 

consultable sur le site internet de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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- En la tenue de permanences locales au Centre Socio-Culturel du quartier 

Degroote durant la durée de la concertation aux jours et horaires suivants : 

 

- le mardi de 16h à 18h,  

- le mercredi de 9h à 11h,  

- le vendredi de14h à 16h.  

 

La mise à disposition du dossier sera annoncée sur le site internet de la CUD et par voie de 

presse. 

 

Le dossier de concertation comprendra : 

 

- la délibération, 

- un plan de situation, 

- le périmètre de projet et de ZAC, 

- les enjeux et les orientations stratégiques du projet, 

- le calendrier du projet. 

 

La fin de cette première phase de concertation sera annoncée selon la même 

procédure, un avis administratif sera inséré dans un journal local et affiché en mairie de 

TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE, au Centre Socio-Culturel du quartier Degroote et au siège 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il sera par ailleurs rendu compte du bilan de cette 

première concertation par délibération du conseil de Communauté. 

 

A compter du 22 février 2020, la concertation entrera dans une seconde phase. Dans 

cette nouvelle phase, une démarche d’accompagnement au changement et de concertation 

ambitieuse sera développée tout au long du projet avec : 

 

- La création d’un outil mobile d’accompagnement au changement et au 

développement durable des quartiers, qui sera le support de la participation et de 

l’association des habitants et des différents acteurs locaux à la définition et la mise 

en œuvre des projets de renouvellement urbain. Cette "maison des projets" mobile 

sera mise en place courant 2020. 

 

- L’organisation tout au long du projet d’ateliers participatifs où les habitants 

participeront à la définition et à la co-construction des espaces publics et 

communs du projet. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par 

le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’adopter une délibération de lancement de la 

concertation préalable à la réalisation d’une opération de renouvellement urbain et à la 

création d’une ZAC pour le NPNRU du quartier Degroote à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE.  

 

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 les modalités de la concertation préalable. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à ouvrir la concertation préalable 

engagée en application des articles L 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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3 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) - Quartier d’Intérêt 

Régional Ile Jeanty/Plan d’eau à DUNKERQUE - Lancement de la concertation préalable à la 

réalisation d’une opération de renouvellement urbain - Objectifs poursuivis et modalités de 

concertation préalable. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par arrêté du 29 avril 2015, le quartier prioritaire de la 

politique de la ville "Banc Vert - Ile Jeanty/Plan d’eau - Carnot" à DUNKERQUE a été retenu au 

titre de la liste des QPV présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 

priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 

 

1/ Enjeux et objectifs 

 

En septembre 2016, une étude urbaine et sociale a été engagée, menée par le 

groupement "Interland – Coloco - Les Saprophytes - HTC - Créaspace - Profil Ingénierie - MDTS", 

et a permis d’aboutir à un diagnostic partagé du territoire de projet et à l’élaboration de 

scénarii d’évolution à 10 ans. 

 

Le projet du quartier Ile Jeanty/Plan d’eau fait l’objet d’une participation ouverte auprès 

des habitants depuis janvier 2017 à travers les Fabriques d’Initiatives Locales. Cette co 

production s’est traduite par la signature d’un contrat d’îlot en septembre 2018 dans lequel la 

Ville, la Communauté Urbaine de Dunkerque, les habitants et divers partenaires ont défini les 

initiatives, actions et projets qui contribuent à l’amélioration du cadre et des conditions de vie 

au quotidien. 

 

L’enjeu pour le quartier Ile Jeanty/Plan d’eau est de positionner l’Ile Jeanty comme futur 

nouveau quartier de centre-ville, en lien direct avec le projet de pôle tertiaire de la gare. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 

- une intervention ambitieuse sur le bâti avec près de 170 logements et 190 hébergements 

spécifiques démolis, 

- une diversification significative de l’habitat, 

- des espaces publics requalifiés qui participent à la qualité urbaine et à la valorisation des 

atouts paysagers du secteur. 

 

Ces orientations stratégiques ont été validées par l’ANRU lors du comité national 

d’engagement du 4 juillet dernier. Elles seront approfondies et définies de manière détaillée 

dans la suite du projet. 

 

2/ Objet de la concertation réglementaire  

 

Le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Lamy du 21 février 2014 prévoit également 

que les opérations de renouvellement urbain doivent faire l’objet d’une concertation préalable 

avec les habitants pendant toute la durée de l’élaboration du projet, en application de l’article 

L 103-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

L’objet de la présente délibération est ainsi d’ouvrir la concertation réglementaire pour la 

mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le secteur Ile Jeanty/Plan d’eau. 

 

3/ Modalités de la concertation 

 

Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de la 

concertation sont librement définies par l’organe délibérant de la collectivité. 

A ce titre, les modalités prévues de concertation préalable sont les suivantes : 

 

- Une première phase de concertation se déroulera du 6 janvier au 21 février 2020. Elle 

consistera : 
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- En la mise à disposition du public d’un dossier de consultation et d’un registre destiné à 

recueillir les observations éventuelles formulées par les habitants, les associations locales et 

toutes autres personnes intéressées à l’Hôtel de Ville de DUNKERQUE, en mairie de SAINT-POL-

SUR-MER, au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la Maison de Quartier de l’Ile 

Jeanty. Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

- En la tenue de permanences locales à la Maison de Quartier de l’Ile Jeanty, 2 Rue 

Wateaere à DUNKERQUE, durant la durée de la concertation aux jours et horaires suivants : 

 

- le mardi de 17h à 19h,  

- le mercredi de 9h à 11h,  

- le jeudi de 14h à 16h. 

 

La mise à disposition du dossier sera annoncée sur le site internet de la CUD et par voie de 

presse. Le dossier de concertation comprendra : 

 

- La présente délibération, 

- un plan de situation, 

- le périmètre de projet, 

- les enjeux et les orientations stratégiques du projet, 

- le calendrier du projet. 

 

La fin de cette première phase de concertation sera annoncée selon la même 

procédure, un avis administratif sera inséré dans un journal local et affiché au siège de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, à l’Hôtel de Ville de DUNKERQUE et en mairie de SAINT-

POL-SUR-MER. Il sera par ailleurs rendu compte du bilan de cette première concertation, par 

délibération du Conseil de Communauté. 

 

A compter du 22 février 2020, la concertation entrera dans une seconde phase. Dans 

cette nouvelle phase, une démarche d’accompagnement au changement et de concertation 

ambitieuse sera développée tout au long du projet avec : 

 

- La création d’un outil mobile d’accompagnement au changement et au 

développement durable des quartiers, qui sera le support de la participation et de l’association 

des habitants et des différents acteurs locaux à la définition et la mise en œuvre des projets de 

renouvellement urbain. Cette "maison des projets" mobile sera mise en place courant 2020. 

 

- La continuité des Fabriques d’Initiatives Locales (FIL) permettant de coproduire les futurs 

espaces publics et autres éléments du projet urbain à partir d’avril-mai 2020. 

 

La présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par 

le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’adopter une délibération de lancement de la 

concertation préalable à la réalisation d’une opération de renouvellement urbain du quartier Ile 

Jeanty/Plan d’eau. 

 

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 les modalités de la concertation préalable  

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à ouvrir la concertation préalable 

engagée en application des articles L 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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4 - Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de l’agglomération de 

Dunkerque - Création d’une commission d’indemnisation à l’amiable des préjudices 

économiques liés aux travaux.  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle que la Communauté Urbaine de Dunkerque assure le pilotage et la coordination 

de la mise en œuvre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain de 

l’agglomération, qui porte sur les quartiers de l’Ile Jeanty et du Banc Vert à DUNKERQUE, le 

quartier de l’ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE, les quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER et le 

quartier Degroote à TETEGHEM. 

 

Ces projets ont été validés par le Comité National d’Engagement (CNE) de l’Agence 

Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) le 4 juillet 2019. 

 

Ces projets feront l’objet de concertation avec les habitants et les différents acteurs 

blocaux tout au long de leur mise en œuvre, avec :  

 

- La création d’un outil mobile d’accompagnement au changement et au 

développement durable des quartiers, qui sera le support de la participation et de l’association 

des habitants et des différents acteurs locaux à la définition et la mise en œuvre des projets de 

renouvellement urbain. Cette "maison des projets" mobile sera mise en place courant 2020. 

 

-  L’organisation tout au long du projet d’ateliers participatifs où les habitants participeront 

à la définition et à la co-construction des espaces publics et communs du projet. 

 

Au regard de l’ambition poursuivie pour ces quartiers, les travaux de démolition ou de 

requalification de logements, ainsi que les travaux d’aménagement pour la réalisation de ces 

projets peuvent être susceptibles d’engendrer des gênes importantes pour les activités 

économiques riveraines, commerces, artisanat, professions libérales et, le cas échéant, des 

pertes de chiffre d’affaires. 

 

L’accompagnement de ces acteurs locaux, pendant toute la durée des travaux, 

constitue une priorité pour la Communauté Urbaine. 

 

Consciente des enjeux économiques liés aux travaux des projets NPNRU, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque est soucieuse de la poursuite et du développement de l’activité 

économique pendant cette période. 

 

Dans ce contexte, la Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite mettre en place une 

commission d’indemnisation amiable afin de permettre, dans le cadre du droit en vigueur, une 

indemnisation concertée et dans des délais adaptés, des professionnels riverains qui seraient 

concernés par des préjudices subis du fait des travaux. 

 

Les différents maîtres d’ouvrage seront sollicités afin de créer une commission unique, 

compétente pour l’ensemble des travaux. 

 

Cette commission, présidée par un magistrat désigné par le Tribunal Administratif de Lille, 

sera installée avant le commencement des travaux. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement de la solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le principe de la création d’une commission unique d’indemnisation à 

l’amiable des préjudices économiques liés aux travaux du Nouveau Projet National de 

Renouvellement Urbain de l’agglomération de Dunkerque. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à prendre toute décision nécessaire à 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

5 - Rapport 2018 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la délégation de service 

public de la boucle numérique locale. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 

électronique à la société DGL NETWORKS. 

 

Cette délégation de service public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. 

 

Conformément au calendrier initial, la construction du réseau DGL NETWORKS s’est 

achevée en août 2010 et la validation des dossiers des ouvrages exécutés (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 2018, 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 2018, a eu lieu : 

 

- la maintenance de l’infrastructure passive, 

- la maintenance des équipements actifs, 

- la maintenance des équipements tertiaires. 

 

Le taux de disponibilité des services a été de 99,999 % pour un objectif de 99,85 %. Les 

principales demandes de tickets concernent soit une coupure de service (45 %), une 

dégradation du service (21 %) ou une demande d’information (13 %) 

 

Le Temps de Rétablissement Garanti a été de 2 h 33 en moyenne pour un objectif de 4h. 

 

D’un point de vue commercial, la prise de commande totale a été de 544 000 Euros pour 

106 services commandés, 88 nouveaux sites activés et 18 upgrades, soit 150 % de l’objectif fixé 

(447 000 Euros en 2017). 

 

La majeure partie du chiffre d’affaires a été réalisé sur les offres activées (82 %). 
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Les commandes marquantes pour l’année 2018 sont :  

 

- ASTRAZENECA, création d’une double adduction pour 44 000 Euros,  

- SGAMI (Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’intérieur), 

interconnexion des Polices aux frontières de Dunkerque et Calais dans le cadre du Brexit pour 27 

000 Euros,  

- ARCELOR MITTAL, raccordement de 3 nouveaux sites pour 20 000 Euros,  

- OVH, 100 Méga de transit IP pour le Data Center de Gravelines pour 15 000 Euros.  

 

Elles représentent à elles seules près de 20 % de la prise de commande globale de 

l’année. 

 

Le taux de pénétration de DGL Networks dans l’agglomération dunkerquoise reste le 

meilleur en France pour COVAGE avec 38,1 % (la moyenne nationale est de 25 %) des 1 535 

sites clients possibles, soit 563 (entité de 10 employés ou plus) contre 35 % en 2017. Le linéaire du 

réseau est de 311 km de fibre à fin 2018 contre 277 km à fin 2017. 

 

En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FttH du SIVU depuis 

la signature du premier avenant à la délégation de service public, DGL Networks a développé, 

au-delà des Zones d’Activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers (25 000 foyers). 

 

232 nouveaux logements ont été raccordés sur le réseau SIVU en 2018. 

 

Fin 2018, on dénombre 6 373 abonnés, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2017 

(principalement lié à l’arrivée de l’offre Orange). 

 

9 % des clients ont choisi l’offre sociale (internet gratuit). 

 

SFR / Numéricable possède, fin 2018, 56 % du parc client soit 3 536 abonnés et Orange 1 

109 abonnés, soit 17 % du parc client. 

 

Aucun avenant au contrat de DSP n’a été signé en 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, 

 

PREND ACTE du rapport annuel 2018 du délégataire de de la boucle numérique locale 

joint en annexe à la présente délibération 

 

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

 

 

 

Environnement et énergie : Monsieur Martial BEYAERT 

 

6 - Service public de la distribution du gaz naturel - Prolongation du contrat de concession. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le contrat de concession pour le service public de 

la distribution du gaz naturel sur le territoire a été signé le 26 juin 2000 pour une durée de 20 ans 

avec l’opérateur Gaz de France, auquel s’est substitué en 2008 Gaz Réseau Distribution France 

(GRDF), filiale à 100 % de la société ENGIE (ex GDF Suez).  
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Pour rappel, le contexte juridique des concessions de distribution du gaz naturel est 

particulier et diffère du cadre juridique de droit commun des concessions de service public. En 

effet l’activité de distribution située dans les zones historiquement desservies en gaz naturel, 

comme c’est le cas pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, reste soumise à un monopole. 

 

Ce monopole est régulé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) créée en 

2001, qui garantit le droit d’accès de tous aux réseaux, ainsi que l’indépendance des 

Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD), et qui fixe les tarifs applicables. 

 

L’exploitation des réseaux de distribution du gaz naturel est donc encadrée à la fois par la 

loi et les contrats locaux de concession. 

 

Le code de l’énergie précise les obligations minimales de service public assignées aux 

opérateurs de réseaux de distribution du gaz naturel. Elles portent notamment sur la sécurité des 

personnes et la continuité de la fourniture de gaz naturel. 

 

Les collectivités territoriales, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique 

du gaz naturel, sont compétentes pour négocier les contrats de concession, afin FIXE des 

objectifs au concessionnaire conformes aux ambitions politiques locales. Elles exercent par 

ailleurs le contrôle du bon accomplissement des missions dévolues au concessionnaire. 

 

Le contrat de concession de la distribution du gaz naturel est, après le contrat de 

distribution de l’énergie électrique renouvelé en juillet dernier, le second grand contrat de 

distribution d’énergie de la Communauté Urbaine de Dunkerque à devoir être renouvelé avant 

juin 2020. 

 

Cette renégociation est, sans préjudice des objectifs traditionnellement fixés aux 

concessionnaires de réseaux, l’opportunité pour la Communauté Urbaine de Dunkerque de 

faire entrer dans la concession les enjeux du XXIème siècle en termes de transition énergétique 

et écologique, de numérique et de transparence : 

 

- meilleur partage des choix d’orientations stratégiques et d’investissement, 

- qualité de service, 

- lutte contre le dérèglement climatique et recherche de la neutralité carbone, 

- amélioration de la résilience du territoire et de la sécurité, innovation, performance, 

- modernisation de la gouvernance, des aspects financiers (redevances) et 

comptables de la concession. 

 

Ces négociations ne sont pas encore arrivées à leur terme, notamment sur les aspects 

suivants : 

 

- la finalisation et le partage d’un diagnostic commun du contrat actuel, 

- les investissements du futur contrat, 

- la vision de l’économie globale du futur contrat, 

- la rédaction d’articles et d’annexes du futur contrat. 

 

Une prolongation pour un délai maximum de 18 mois du contrat actuel est donc 

proposée. 

 

Il s’agit de se donner tous les moyens pour aboutir rapidement dans le sens des priorités 

portées par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Par ailleurs, il s’agit aussi d’articuler la négociation de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque avec les négociations nationales en cours, au sein desquelles les collectivités sont 

représentées par France Urbaine et la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies), afin de faire évoluer le cadre du modèle de concession national de 

distribution du gaz naturel. Ces négociations, débutées mi-2018, pourraient aboutir en 2021. 
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Tout en poursuivant ses propres négociations, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

considère en effet que certaines améliorations qui seront intégrées au cadre national pourront 

alimenter les négociations au niveau local. 

 

Le présent avenant a pour objet de prolonger le contrat de concession sans autre 

modification des termes du contrat actuel afin de poursuivre les négociations et de disposer 

dans le futur contrat de concession, d’engagements et de garanties satisfaisants et conformes 

aux ambitions portées par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

A la lumière des éléments qui précèdent, il est proposé APPROUVE le principe du recours à 

une Délégation de Service Public concessive pour le service public de la distribution du gaz 

naturel et, dans l’attente de l’aboutissement des négociations entamées avec le 

concessionnaire, AUTORISE la signature d’un avenant de prolongation du contrat jusqu’au 31 

décembre 2021, sans aucune modification des autres termes contractuels. 

 

Vu l’avis du Comité Technique. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le principe du recours à une Délégation de Service Public concessive pour le 

service public de la distribution du gaz naturel. 

 

DÉCIDE de prolonger le contrat de concession pour le service public de la distribution 

publique du gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant correspondant et 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

7 - Service public de la fourniture et de la distribution de l’électricité - Établissement de la 

Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) et de la Redevance d’Occupation 

Provisoire du Domaine Public (ROPDP). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

Territoriales (CGCT), le gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité ENEDIS doit 

s’acquitter auprès de la collectivité gestionnaire du domaine public des redevances dues en 

raison de l’occupation du domaine public (RODP) et de l’occupation provisoire du domaine 

public (ROPDP) par les ouvrages de distribution de transport de l’électricité. 

 

Par délibération du 3 juillet 2019, la Communauté Urbaine a attribué à ENEDIS le contrat 

de concession de distribution de l’électricité. Dans ce cadre, il convient désormais de définir les 

modalités de calcul des redevances RODP, ROPDP transport et ROPDP distribution. 

 

1) Pour la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP), il est proposé que la 

Communauté Urbaine applique chaque année durant la durée du contrat une redevance 

basée sur les montants plafonds prévus par l’article R2333-105 du CGCT : 

 

- 153 Euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 

habitants, 

- (0,183 P - 213) Euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 

habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants, 



14 
 

- (0,381 P - 1 204) Euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 

habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants, 

- (0,534 P - 4 253) Euros pour les communes dont la population est supérieure à 

20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, 

- (0,686 P - 19 498) Euros pour les communes dont la population est supérieure à 

100 000 habitants, 

 

où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du 

dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE). 

 

Les plafonds de redevances évoluent au 1er janvier de chaque année, 

proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, 

mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. 

 

2) Pour les chantiers sur les réseaux de transport d’électricité (ROPDP transport), il est 

proposé que la Communauté Urbaine applique chaque année durant la durée du contrat une 

redevance égale au montant plafond prévu par l’article R2333-105-1 du CGCT.  

 

Ainsi, la redevance due, en Euros, au titre de l'occupation provisoire du domaine public 

par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport est égal à 0,35* LT où LT 

représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et 

remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au 

titre de laquelle la redevance est due.  

 

3) Pour les chantiers sur les réseaux de distribution d’électricité (ROPDP distribution), il est 

proposé que la Communauté Urbaine applique chaque année durant la durée du contrat une 

redevance égale au montant plafond prévu par l’article R2333-105-2 du CGCT. 

 

Ainsi, la redevance due, en Euros, au titre de l'occupation provisoire du domaine public 

communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution est égal à 

PRD/10 où PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au 

titre de l'article R. 2333-105 (RODP).  

 

Conformément à l’article R2333-109 du CGCT, l’état des redevances à percevoir est établi 

au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de 

perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au 

cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement 

effectuées. 

 

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 APPLIQUE chaque année durant la durée du contrat les montants plafonds fixés 

par l’article R 2333-105 du CGCT pour la RODP. 

 

DÉCIDE APPLIQUE chaque année durant la durée du contrat les montants plafonds fixés 

par l’article R 2333-105-1 du CGCT pour la RODP transport. 

 

DÉCIDE APPLIQUE chaque année durant la durée du contrat les montants plafonds fixés 

par l’article R 2333-105-2 du CGCT pour la RODP distribution. 

 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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8 - Service public de la distribution de l'énergie calorifique - Réseau de chaleur de 

Dunkerque - Présentation du compte-rendu annuel d'activité 2018 du délégataire Energie 

Grand Littoral (EGL). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

son rapport d’activité 2018. 

 

Il propose à l’assemblée PREND ACTE des principaux éléments suivants relatifs à l’activité 

de la concession. 

 

Parmi les faits marquants intervenus en 2018, on retiendra les travaux d’extension du 

réseau vers SAINT-POL-SUR-MER et PETITE-SYNTHE, pour permettre la récupération de chaleur au 

niveau du Centre de Valorisation Energétique (CVE) et alimenter notamment l’industriel 

Daudruy Van Cauwenberghe. Ces travaux vont permettre une liaison physique entre la 

chaufferie principale de l’Ile Jeanty et la future station d’échange de chaleur avec le CVE. 

L’extension du réseau a déjà permis de raccorder la nouvelle piscine Guynemer. 

 

En 2018, le réseau de chaleur a connu 15 fuites qui ont entraîné une interruption de la 

fourniture de chaleur pour les abonnés. En conséquence, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a appliqué au délégataire 49 794 Euros de pénalités contractuelles et a exigé d’EGL 

la mise en place de mesures correctrices telles que des diagnostics de recherche de fuites et 

des renouvellements de réseau. Une première campagne de détection de fuites à l’hélium a 

été réalisée par le délégataire en mars 2018 sur 30 kilomètres du réseau. Elle a permis de 

détecter 20 fuites qui ont été réparées principalement à l’arrêt de la saison de chauffe pendant 

l’été 2018. Le délégataire a prévu en janvier 2019 de faire procéder à une seconde campagne 

de détection de fuites à l’hélium pour le reste du réseau. A la demande de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, EGL fera réaliser également en 2019 une thermographie par drone de 

l’ensemble du réseau et établira un programme pluriannuel des travaux jusqu’à la fin du contrat 

de concession en juin 2024. 

 

Sur le plan clientèle, le réseau de chaleur alimente 240 clients (+ 4 clients). La quantité de 

chaleur distribuée s’élève à 124 455 Méga Watts heures (+ 4 %). Cette augmentation est 

principalement liée à un climat plus froid que l’année précédente (+ 4 %). 

 

45 % de la chaleur est destinée aux logements, 17 % au Centre Hospitalier de Dunkerque, 

17 % au tertiaire, 17 % à l’enseignement et 4 % aux équipements sportifs. 

 

La part d’énergie fatale récupérée chez ArcelorMittal Dunkerque dans le mix énergétique 

du réseau de chaleur est de 56 % (- 8 %). Cette diminution s’explique par la baisse de la 

disponibilité de la récupération de chaleur. Toutefois, le réseau de chaleur a permis d’éviter le 

rejet de 16 745 tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère. 

 

En termes d’investissements, EGL a dépensé 779 300 Euros au titre des travaux de gros 

entretien et de renouvellement (+ 8 %). 

 

En 2018, compte-tenu de la hausse du prix du gaz naturel, du fioul et de la chaleur 

achetée à ArcelorMittal, le prix moyen de vente de la chaleur s’élève à 77,87 Euros TTC/MWh 

(+ 4,8 %). 

 

Sur le plan financier, les recettes de la concession proviennent de la vente de la chaleur 

et de l’électricité produite par les trois cogénérations (Centre Hospitalier de Dunkerque, piscine 

Paul Asseman et Glacis). La vente de chaleur représente 67 % des recettes du concessionnaire, 

soit 9 256 700 Euros et les ventes d’électricité représentent 33 %, soit 4 491 100 Euros. 
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Le montant des produits s’élève à 13 749 270 Euros (+ 8 %), l’amortissement dérogatoire de 

la seconde captation d’ArcelorMittal à 229 900 Euros, les charges à 14 075 900 Euros (+ 0,1 %), la 

contribution CO2 à 78 800 Euros (+ 124 %), dégageant un résultat net de - 175 500 Euros (- 119 %). 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu d’EGL 90 525 Euros de redevances de 

concession (+ 12 %). 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du compte-rendu d’activité 2018 produit par Energie Grand Littoral (EGL). 

 

DÉCIDE d’engager en 2020 un audit complet du réseau. 

 

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

 

 

9 - Service public de la production et de la distribution de l'énergie calorifique. Avenant n° 

1 au contrat de concession pour la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de 

chaleur de la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par un contrat de concession conclu le 4 

septembre 2018, la Communauté Urbaine de Dunkerque a délégué à ENGIE Cofely et à la SEM 

Energies Hauts-de-France le service public de la conception, la réalisation et l’exploitation du 

réseau de chaleur implanté dans la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 

Au titre du contrat de concession, le délégataire est tenu de constituer une société 

dédiée qui lui sera substituée dans l’intégralité de ses droits et obligations. 

 

Par ailleurs, le délégataire a été confronté à des problématiques techniques qui 

entraînent une augmentation significative des investissements de premier établissement et 

remettent en cause l’équilibre économique de la DSP. 

 

Le présent avenant a pour objet de : 

 

- Transférer le contrat de concession de ENGIE Cofely avec la SEM Energies Hauts-

de-France à la société dédiée ARSYEL, 

- Actualiser le coût prévisionnel de réalisation du réseau de chaleur de GRANDE-

SYNTHE à 15 856 419 Euros H.T., 

- Indiquer le plan de financement prévisionnel : 

 

Le délégataire devrait obtenir 8 212 676 Euros de subventions qui s’élèveraient comme 

suit : 

 

- 3 520 467 Euros par l’ADEME au titre du Fonds chaleur, 

- 3 659 209 Euros par le FEDER, 

- 337 000 Euros par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet "Territoires 

d’Innovation", 

- 696 000 Euros maximum par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le reste du financement sera assuré par le délégataire ARSYEL avec un nouveau montant 

de la soulte à la fin du contrat de 6 678 909 Euros HT maximum. 
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Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 

Délégations de Service Public, 

 

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

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 1. 

 

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

 

 

 

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

innovation, relation portuaire : Monsieur David BAILLEUL 

 

10 - Territoires d’innovation "Dunkerque l'énergie créative"- Subrogation du GIP 

Euraénergie dans les droits et obligations de la Communauté Urbaine de Dunkerque en qualité 

de porteur de projet et signature de la convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Premier Ministre a annoncé le 13 septembre 

2019 les 24 territoires lauréats de l’action "Territoires d’innovation", qui seront soutenus par l’Etat 

dans le cadre du Grand Plan d’Investissement à hauteur de 450 millions d’euros, pour 

développer à grande échelle des innovations répondant à des besoins de transformation 

exprimés par les acteurs des territoires concernés. 

 

Le projet "Dunkerque, l’énergie créative" porté par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la CCHF est au 3ème rang des lauréats avec un montant prévisionnel de 

subventions attendues de 9,9 millions d'Euros. 

 

La majeure partie de ces subventions sera reversée aux partenaires du projet lauréat : de 

l’ordre de 5,3 millions d'Euros en investissement et 4,6 millions d'Euros en fonctionnement. 

 

Les partenaires du projet, réunis en comité exécutif le 28 novembre, considèrent que le 

GIP Euraénergie représente l'expression des synergies nées de la candidature et souhaitent que 

cette structure devienne le support de mise en œuvre du projet.  

 

Il apparait opportun AUTORISE la subrogation du Groupement d’Intérêt Public 

"Euraénergie" dans l’ensemble des droits et obligations de la communauté urbaine, ès qualité 

de porteur de projet, sous réserve de l’avis favorable du Secrétariat Général pour 

l’Investissement (SGPI). 

 

Créé par délibération du 3 juillet 2019, le GIP Euraénergie a en effet pour objet 

d’accompagner tous les projets liés à la transition énergétique et à l’économie circulaire, en 

créant notamment et en animant un écosystème d’innovation. 

 

A ce titre, il sera en capacité de porter l’ensemble des actions du projet "Dunkerque, 

l’énergie créative", de conventionner directement avec la Caisse des dépôts, de reverser les 

subventions aux partenaires concernés. 

 

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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AUTORISE, sous réserve de l’accord du SGPI, la subrogation du Groupement d’intérêt 

Public "Euraénergie" dans l’ensemble des droits et obligations de la communauté urbaine, ès 

qualité de porteur du projet "Dunkerque, l’énergie créative". 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la délibération.  

 

AUTORISE, à défaut de subrogation, Monsieur le Président ou son représentant à signer la 

convention de subventionnement avec la Caisse des dépôts et consignations, l’accord de 

consortium avec les partenaires ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 

délibération. 

 

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

 

 

11 - Société GRPI - Avenant n° 1 à la convention du 27 décembre 2016. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise GRPI (Grenaillage Revêtement Peinture 

Industrie), créée en 2001, a bénéficié en 2016 d’une avance remboursable, d’un montant de 

250 000 Euros, octroyée lors du conseil communautaire du 3 novembre 2016. 

 

Cette avance remboursable visait à soutenir le développement de l’entreprise en lui 

permettant, d’une part, de déménager dans de nouveaux locaux situés à GRANDE-SYNTHE et, 

d’autre part, d’investir dans une nouvelle unité de grenaillage et des cabines de peinture, et 

ainsi lui permettre de recruter 9 personnes. 

 

Monsieur FLAJOLET, dirigeant de la société, a contacté la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour faire part de quelques difficultés ponctuelles de trésorerie. 

 

Monsieur FLAJOLET sollicite donc la Communauté Urbaine de Dunkerque afin de décaler 

d’une année les remboursements de l’avance accordée. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018 relative au 

conventionnement avec la Région Hauts-de-France sur les aides aux entreprises, 

 

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 modifier le calendrier de remboursement. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette opération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

12 - Société SERVINORD - Avenant n° 1 à la convention du 5 janvier 2017. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise SERVINORD, créée en 2016, a bénéficié 

en 2016 d’une avance remboursable, d’un montant de 400 000 Euros, octroyée lors du conseil 

communautaire du 8 décembre 2016. 
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Cette avance remboursable visait à soutenir le développement de l’entreprise et 

l’extension de ses activités et à permettre le recrutement de 17 personnes. 

 

Monsieur LICOUR, dirigeant de la société, a contacté la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour annoncer que la société avait connu quelques retards dans ses projets de 

fabrication et de mise au point, dont dépend la réussite du projet. 

 

Monsieur LICOUR sollicite donc la Communauté Urbaine de Dunkerque afin de décaler 

d’une année les remboursements de l’avance accordée. Par ailleurs, le délai accordé, pour 

satisfaire aux obligations de création d’emploi, sera également prolongé d’une année, pour 

être porté à 4 ans après la signature de la convention initiale. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 juin 2018 relative au 

conventionnement avec la région Hauts-de-France sur les aides aux entreprises. 

 

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 modifier le calendrier de remboursement de l’avance remboursable. 

 

DÉCIDE de prolonger le délai accordé pour atteindre les objectifs en matière de création 

d’emplois. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette opération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

13 - Entreprise Bois Environnement Service - Avance Remboursable. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que l'entreprise Bois Environnement Services (BES) est une 

SCOP créée en 1999, spécialisée dans la filière bois, dont le gérant est Monsieur Stephen 

SIMEON. L’entreprise est située à COUDEKERQUE-BRANCHE.  

 

BES souhaite devenir le premier acteur du recyclage du bois sur le territoire, en mettant en 

place une plateforme de recyclage bois.  

 

Cette plateforme serait notamment alimentée par les résidus de leurs propres activités. 

Cet outil doit permettre d’intégrer ces matériaux, considérés comme des déchets, dans leurs 

différents métiers (menuiserie, bois de chauffage, réparation de palette, création d’emballage, 

création d’ameublement, terre végétale …).  

 

Pour ce projet, l'entreprise prévoit d'investir plus de 2 millions d’Euros en matériel et 

aménagement du site.  

 

L’entreprise emploie actuellement 7 personnes. Cette plateforme devrait permettre 

l’embauche de 6 personnes supplémentaires d’ici 3 ans. 

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque, sous condition suspensive 

d’obtention du prêt bancaire, apporte son soutien à l’entreprise BES sous la forme d’une 

avance remboursable d’un montant de 250 000 Euros. 
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Vu L’article L 1513-3 du Code Général des Collectivités Territoriale, modifié par l’article 3 

de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer à la société BES, une avance remboursable de 250 000 Euros sur une 

durée de 7 ans incluant deux années de différé de remboursement, sous condition suspensive 

d’obtention du prêt bancaire. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette opération. 

 

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

 

 

14 - Flottille de pêcheurs Dunkerquois - Octroi de subventions. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la flottille de pêcheurs dunkerquois, se compose de 

11 navires mono-spécifique fileyeurs, dont près de 80 % du chiffre d’affaires annuel réalisé entre 

janvier et mai, repose sur la saison et la ressource "sole". 

 

Or, la sole, ressource principale des fileyeurs dunkerquois, a fait l’objet de différentes 

pressions au sein de son gisement (Pêche électrique, pêche en période de frai, …), de sorte que 

le stock s’est écroulé de manière drastique, entrainant une baisse du chiffre d’affaires de plus 

de 50 % pour la flottille dunkerquoise. 

 

L’octroi d’aides par la Région des Hauts-de-France dans le cadre du régime de "minimis 

pêche" n’a pas permis aux fileyeurs de faire face à la crise structurelle et conjoncturelle qu’elles 

traversent du fait du manque de ressources. 

 

Dans ces conditions, dans la mesure où le maintien de la flottille dunkerquoise est un enjeu 

hautement symbolique et économique au regard de la dimension maritime du territoire et de 

l’historique du port de pêche de Dunkerque, il est proposé l’octroi de subventions aux navires en 

difficulté conjoncturelle dépendant de la sole afin de leur permettre d’avoir une trésorerie 

suffisante dans l’attente de la saison de sole 2020. 

 

Ces subventions seront attribuées dans les conditions et limites fixées par le RÈGLEMENT 

(UE) No 717/2014 DE LA COMMISSION du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 

108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur 

de la pêche et de l'aquaculture. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’attribution de subventions aux navires en difficulté conjoncturelle, listés en 

annexe de la délibération, pour un montant global de 56 500 Euros. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 
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15 - GRAVELINES - Définition des modalités de la concertation préalable en vue de la 

création d'une Zone d'Aménagement Concerté sur le secteur des anciennes cartonneries. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque, notamment 

par le biais de son Plan Local de Développement Economique, s’est fixée pour objectif la 

diversification de son tissu socio-économique ainsi que le renforcement de son offre foncière 

afin de contribuer à l’optimisation des performances et de l’attractivité du territoire. 

 

Les zones d’activités communautaires implantées sur le territoire connaissent des taux de 

remplissage bien avancés : 

 

- parc industriel des Repdyck (GRANDE-SYNTHE) : 50 hectares commercialisables, 

dont 85 % commercialisés,  

- parc d’activités de la Grande Porte (CAPPELLE-LA-GRANDE) : 32 hectares 

commercialisables, dont 70 % commercialisés, 

- parc d’activités du Guindal (GRAVELINES) : 5 hectares commercialisables, dont 

60 % commercialisés. 

 

Le parc d’activités de BOURBOURG ne connaît, quant à lui, qu’un début de 

développement compte tenu des difficultés de maîtrise foncière. 

 

La volonté est, par ce nouveau parc d’activités à GRAVELINES, d’étendre celui du 

Guindal qui jouxte l’emprise et de créer une nouvelle offre foncière de 7 hectares et permettre 

ainsi de proposer des terrains aux projets d’implantation de PME PMI. Une partie du parc aurait 

vocation à accueillir des artisans avec l’objectif de création d’un "village d’artisans". 

Il convient par ailleurs de souligner que ce parc d’activités peut être développé au travers 

d’une opération de renouvellement urbain sans aucune remise en cause de terres agricoles. 

 

Il existe plusieurs conditions primordiales pour accueillir favorablement les entreprises dans 

ce secteur. Le site ciblé offre les qualités requises : 

 

- un environnement de qualité, éloigné des entreprises considérées comme 

polluantes, 

- une proximité des axes routiers et de la gare de GRAVELINES, 

- une proximité avec le CPE qui constitue une opportunité de développement 

d’activités liées à ce secteur. 

 

Pour réaliser les aménagements, la création d’une Zone d’Aménagement Concerté 

constitue le mode opératoire adéquat.  

 

Cette création requiert, au préalable, une concertation afin d’associer le public à 

l’élaboration du projet. Il convient d’en définir les modalités. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE qu’une concertation sera menée en vue de la création d’une Zone 

d’Aménagement Concerté sur le secteur des anciennes cartonneries à GRAVELINES selon les 

modalités suivantes :  

 

- un dossier de consultation sera mis à la disposition du public en Communauté 

Urbaine de Dunkerque et en mairie de GRAVELINES comprenant un registre destiné 

à recevoir les observations formulées par les habitants, les associations locales et 

toutes autres personnes intéressées, 
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- des avis d’information seront diffusés par voie d’affichage et publiées dans la 

presse afin d’informer le public.  

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois :  

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- en mairie de GRAVELINES. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires 

à la mise en œuvre de la délibération.  

 

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

 

 

16 - Développement d'une zone à vocation commerciale à GRAVELINES - Mise en place 

d'une convention de projet urbain partenarial. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la société SAS GAMAJO projette une opération de 

construction visant à transférer une activité commerciale et une station-service et à implanter 

de nouvelles cellules commerciales sur une parcelle sise sur la commune de GRAVELINES pour 

une superficie totale du projet de 8 355 m². 

 

Cette opération nécessite la réalisation d'équipements publics, notamment nécessaires à 

la satisfaction des besoins des usagers futurs de l’opération, dont la société SAS GAMAJO 

entendait initialement assumer la prise en charge financière intégrale. 

 

La Commune de GRAVELINES s’était engagée, pour permettre la mise en œuvre du 

projet, via une délégation de maîtrise d’ouvrage du Département, à réaliser : 

 

- les travaux d’adaptation aux flux automobiles générées par l’opération du giratoire 

R D11 / RD 601, 

- les travaux de sécurisation des axes RD 11 / RD 601 liés à l’augmentation des flux 

automobiles induits par l’opération, 

- les travaux d’éclairage public sur les axes RD 11 / RD 601. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’était engagée, pour sa part, à réaliser 

l’extension du réseau d’assainissement et le renforcement du réseau électrique rendus 

nécessaires par l’opération via une délibération en date du 6 novembre 2018. 

 

Mais les services de l’Etat ont rendu un avis défavorable au projet lors de l’instruction du 

permis de construire pour des questions d’accès et de sécurité routière (servitude EL11 

interdisant tout nouvel accès sur la RD 601). 

 

Le porteur de projet a, par conséquent, revu son projet de façon à concentrer ses accès 

sur la seule RD 11. Il s’avère par ailleurs que la solution du giratoire soit la mieux adaptée au 

trafic actuel et à venir dans la perspective de la mise en œuvre du projet CAP 2020. 

 

Le coût total prévisionnel des équipements publics est désormais fixé comme suit : 
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   Coûts HT Coûts TTC Avec Aléa (5 %) 

 

    

Travaux préparatoires 23 240 Euros 27 888 Euros 29 282 Euros 

Terrassements 88 750 Euros 106 500 Euros 111 825 Euros 

Chaussée et aménagement 

de surface 
366 900 Euros 440 280 Euros 462 294 Euros 

Assainissement 40 240 Euros 48 288 Euros 50 702 Euros 

Signalisation 57 700 Euros 69 240 Euros 72 702 Euros 

s/s Total Aménagement   763 975 Euros 

Eclairage Public    18 000 Euros 19 800 Euros 

Renforcement du réseau 

électrique  
 20 000 Euros 22 000 Euros 

Extension du réseau 

assainissement 
  57 750 Euros 63 525 Euros 

TOTAL       869 301 Euros 

 

Compte tenu du surcoût induit par la nouvelle solution envisagée, il est proposé que la 

CUD participe financièrement à hauteur d’un peu moins d’un tiers du coût prévisionnel de 

l’opération, soit environ de 275 000 Euros. 

 

Le montage proposé est le suivant : 

 

- la CUD procède aux travaux d’extension du réseau d’assainissement et se fait 

rembourser par Société SAS GAMAJO dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP). 

 

- La ville procède aux travaux d’éclairage public et se fait rembourser par Société SAS 

GAMAJO dans le cadre de ce même PUP. 

 

- La Communauté Urbaine de Dunkerque honore la facture d’ENEDIS et se fait rembourser 

par Société SAS GAMAJO toujours dans le cadre du PUP. 

 

- Pour le giratoire existant et la mise œuvre du nouveau giratoire sur la RD 11, la CUD signe 

la convention d’occupation avec le Département, délègue ensuite la maitrise d’ouvrage à la 

ville de GRAVELINES.  

 

La CUD perçoit la participation de Société SAS GAMAJO à hauteur de 213 913 Euros ainsi 

qu’un fonds de concours de la commune à hauteur de 277 663 Euros.  

 

La CUD prend donc en charge in fine 272 399 Euros, le plan de financement se résumant 

ainsi :  

 

Société SAS GAMAJO 319 238 Euros 

Ville de GRAVELINES 277 663 Euros 

CUD 272 399 Euros 

 

La ville de GRAVELINES et la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engagent par ailleurs 

à ce que les travaux dont elles ont la charge soient achevées dans un délai maximum d’un an 

à compter de l’obtention par la Société SAS GAMAJO d’un permis de construire purgé de tout 

recours. 

 

La durée d’exonération de la taxe d’aménagement, dans le cadre du Projet Urbain 

Partenarial, est de 5 ans. 

 

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

 

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

délibéré, 
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APPROUVE le projet de convention de projet urbain partenarial tel qu’annexé à la 

délibération. 

 

APPROUVE le programme des équipements publics à réaliser relatif au projet de la société 

SAS GAMAJO. 

 

FIXE la part à la charge de l’opérateur à 319 238 Euros TTC. Son paiement s’effectuera 

conformément à la convention annexée à la délibération. 

 

SOLLICITE de la commune un fonds de concours à hauteur de 277 663 Euros TT. Son 

paiement s’effectuera conformément à la convention annexée à la délibération. 

 

APPLIQUE une exonération de la part communautaire de la taxe d’aménagement dans le 

périmètre annexé à la convention pendant une durée de 5 ans. 

 

DÉCIDE que toute modification éventuelle des modalités d’exécution de la convention de 

projet urbain partenarial devra faire l’objet d’avenants à celle-ci. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention et ses 

avenants éventuels et tous les actes nécessaires à l’exécution de cette convention. 

 

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

 

 

17 - Concession de Restructuration de l'Albeck à GRANDE-SYNTHE - Clôture de l'opération. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de 

GRANDE-SYNTHE ont confié à la SEM S3D, à la fin de l’année 1995, une étude afin de réaliser un 

diagnostic des forces et des faiblesses du quartier de l’Albeck, de déterminer les objectifs de 

développement et de proposer un programme d’actions en vue de sa requalification. Cette 

étude a débouché sur l’élaboration d’une charte partenariale de restructuration, approuvée 

lors du conseil communautaire du 20 mars 1997. 

 

Compte tenu des grandes orientations à mettre en place, une délibération approuvant la 

création d’une Concession de Restructuration Urbaine (CRU) de l’Albeck a été adoptée en 

conseil communautaire le 29 janvier 1998, dans le cadre de la loi du 14 novembre 1996 mettant 

en place le pacte de relance pour la ville. 

 

Cette délibération précisait aussi les missions du concessionnaire, à savoir : 

 

- acquérir la propriété des terrains, 

- réaliser ou assurer la réfection des équipements de viabilité de la zone, 

- céder des charges foncières et assurer leur commercialisation, 

- conduire toute action économique, commerciale et professionnelle, 

- promouvoir toute action à caractère social et notamment en matière d’insertion 

des personnes en difficultés, 

- procéder à toutes études complémentaires nécessaires à l’élaboration du projet, 

- assurer en permanence la coordination et le suivi des actions engagées. 

 

De cet engagement, s’en est suivie la signature de la convention de la CRU de l’Albeck, 

le 5 mai 1998 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la société S3D.  

 

Les principaux enjeux du projet étaient : 

 

- d'ouvrir le quartier au nord sur l’ex RN 1 (RD 601 aujourd’hui), avec le 

développement d’une activité économique et commerciale sur ce secteur, 
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- de développer un cœur de quartier dédié à l’animation et aux services de 

proximité, 

- de diversifier l’habitat permettant d’implanter de nouvelles constructions et ainsi 

donner un caractère résidentiel au quartier. 

 

Les principaux objectifs du projet étaient : 

 

- de diversifier le territoire par de nouvelles fonctions (pôles économiques) et par de 

nouvelles populations, 

- de répondre aux besoins de proximité des habitants (pôles d’animation et de 

services), 

- de permettre l’accès à l’emploi des habitants du quartier et notamment des 

jeunes (traitement de l’employabilité). 

 

La zone à aménager couvre une superficie de 20 hectares. Son aménagement devait 

permettre la réalisation de : 

 

- 7 000 m² d’activités artisanales, 

- 3 800 m² de commerces, 

- 8 100 m² de logements. 

 

Les programmes et aménagements réalisés dans le cadre de l’opération 

 

246 logements locatifs sociaux ont été créés dans le cadre de la concession : 

 

- Cottage Social des Flandres : rue Lambarené, 64 logements collectifs avec 

8 cellules commerciales sur la place du Marché, 

- Partenord Habitat : avenue Kellerman et rue de Lorraine, 34 logements collectifs, 

- Cottage Social des Flandres : boulevard de Flandres, 20 logements collectifs, 

- Partenord Habitat : rue de Lorraine et avenue Kellerman, 15 logements individuels, 

- Habitat 62/59 : rue des Marronniers, 14 logements individuels, 

- Habitat 62/59 : angle rue des Marronniers / boulevard de Flandre, 38 logements 

collectifs, 

- Partenord Habitat : site de l’ancienne maison de quartier de l’Albeck, 

61 logements collectifs. 

 

Un programme de 8 logements individuels en accession a été construit rue de l’Artois par 

Maisons Individuels du Nord. 

Un bâtiment d’activités a par ailleurs été construit au nord du quartier sur les terrains situés 

entre la RD 601 et le boulevard de Flandre, permettant de développer plus de 800 m² de SDP à 

destination des entreprises. 

 

Enfin, une petite polarité de cellules commerciales a été créée au nord du quartier, sur les 

terrains disposant d’une visibilité commerciale et d’une bonne accessibilité depuis la RD 601. 

 

S3D a réalisé, en lien avec le développement de ces différents programmes, des travaux 

de viabilisation et d’aménagement d’espace public. 

 

Le bilan financier définitif de l’opération 

 

Le bilan s’établit ainsi : 

 

En dépenses : 

 

- Etudes : 240 606 Euros HT, 

- Acquisitions : 430 185 Euros HT, 

- Travaux de viabilité : 2 778 483 Euros HT, 

- Honoraires de maîtrise d’œuvre : 241 689 Euros HT, 

- Rémunération du concessionnaire : 1 342 458 Euros HT, 
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- Frais divers : 104 023 Euros HT, 

- Frais financiers court terme : 17 134 Euros HT. 

 

En recettes : 

 

- Cessions : 1 995 347 Euros HT, 

- Subventions : 342 230 Euros HT, 

- Participation communautaire : 2 974 914 Euros HT, 

- Produits financiers : 46 689 Euros HT. 

 

Le montant total des dépenses s’établit à 5 154 578 Euros HT et celui des recettes à 

5 359 180 Euros HT. 

 

Au vu du bilan financier de clôture d’opération et au vu de l’intégration des dépenses 

réglées par la société dans le cadre de l’opération, le solde de trésorerie en faveur de la 

collectivité est de 204 602,08 Euros HT. 

 

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 bilan définitif de l'opération qui s'établit à 5 154 578 Euros HT en dépenses et 

à 5 359 180 Euros HT en recettes, dégageant un solde de 204 602,08 Euros HT au profit de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

DÉCIDE de donner quitus à la SEM S3D de sa gestion sur la base du dossier de clôture de la 

concession. 

 

AUTORISE le versement par la S3D de l’excédent de l’opération à la CUD, soit 204 602,08 

Euros HT. 

 

DÉCIDE de clôturer l’opération CRU de l’Albeck à GRANDE-SYNTHE. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

18 - ZAC du Pont Loby à DUNKERQUE - Suppression de la ZAC et clôture de la concession. 

 
Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la ZAC du Pont Loby à DUNKERQUE, créée en 1991 

par délibération du conseil communautaire, a vu sa réalisation confiée à la société S3D en 1992 

par voie de concession d’aménagement. 

 

La ZAC du Pont Loby devait permettre la réalisation d’un programme mixte associant : 

 

- de l’habitat à créer au nord de la zone en cohérence avec le tissu urbain existant 

(80 000 m² de SHON soit 72 960 m² de surface de plancher), 

- un parc d’activités, avec une contrainte de visibilité impérative depuis l’autoroute 

(150 000 m² de SHON soit 136 800 m² de surface de plancher), 

- un pôle hôtellerie - restauration, à proximité du lycée technique. 

 

A l’issue de l’opération, les objectifs généraux du projet ont été globalement atteints : 

 

- créer une liaison urbaine en développant des logements dans la continuité du tissu 

urbain existant, 
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- favoriser la mixité sociale du quartier et répondre aux besoins de la population en 

proposant des logements en accession et en location, 

- développer un parc d’activités de qualité offrant qualité paysagère, services 

fonctionnels et desserte privilégiée, 

- créer de nouveaux espaces d’accueil d’activités économiques en complément 

des zones industrielles et portuaires pour les entreprises de services et entreprises de 

production à forte valeur ajoutée. 

 

La mise en œuvre du projet a permis la réalisation de ce programme mixte : 

 

Les programmes de logements :  

 

- FONCIFRANCE : le domaine des centaurées (41 parcelles), 

- ESPACE 59 : les jardins du Luxembourg (34 parcelles), 

- STILNOR : les jardins des provinces (35 parcelles), 

- COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES : les jardins du Pont Loby I, II, II et IV (au total 59 

logements sociaux et 12 en accession). 

 

Les implantations d’activités : 

 

- FACEN (grossiste en matériel électrique), site accueillant aujourd’hui REXEL, 

- TIN - VAN MARCKE (Chauffage, équipements de salles de bain), 

- RENAULT VI / Flandres Poids Lourds, 

- FORCLUM (travaux d’installation électrique), ayant laissé place à Eiffage Energies 

Systèmes, 

- FIDUCIAL (expertise comptable pour entrepreneurs, TPE et PME), 

- EPM devenu SMMF/Société Mécanique Métallique Flandres en 2001 (mécanique 

générale), 

- UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et AFPI (centre de 

formation en tertiaire, procédés industriels et maintenance, prévention/hygiène et 

sécurité), 

- CASTORAMA, 

- DSI POINT CADRES (activité d’administration d’entreprises), qui a laissé place à 

différentes activités depuis l’achèvement de la concession, 

- SIPIAJOINT (fabrication et négoce de matières plastiques) qui a laissé place à RJ 

International (composants pour l’industrie) depuis l’achèvement de la concession, 

- TRENOIS DECAMPS (quincaillerie pour les artisans et professionnels du bâtiment), 

- SNEF (travaux d’installation électrique), 

- AGORA / Couleurs de Tollens, 

- PEINDECOR (travaux de peinture et de vitrerie), 

- TECHNIPLAST (fabrication de portes et fenêtres en métal), 

- COCA-COLA conditionnement, 

- DSC -NEWBAT / CEDEO (plomberie, sanitaires, salles de bains), 

- EIFFAGE IMMOBILIER (travaux d’installation électrique), 

- La Mutualité Française (hôpital à domicile). 

 

S3D a réalisé, en lien avec le développement de ces différents programmes d’habitat et 

d’activités économiques, des travaux de viabilisation et d’aménagement d’espace public. 

 

Le bilan financier définitif de l’opération : 

 

Le bilan s’établit ainsi : 

 

En dépenses : 

 

- Etudes : 302 008 Euros HT, 

- Acquisitions : 2 549 532 Euros HT, 

- Travaux de viabilité : 3 347 140 Euros HT, 

- Rémunération du concessionnaire : 808 404 Euros HT, 
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- Frais divers : 101 416 Euros HT, 

- Frais financiers court terme : 178 888 Euros HT, 

- Autres frais financiers : 632 683 Euros HT, 

 

En recettes : 

 

- Cessions : 6 961 817 Euros HT, 

- Subventions : 523 417 Euros HT, 

- Participation communautaire : 591 542 Euros HT, 

- Produits financiers : 65 381 Euros HT. 

 

Le montant total des dépenses s’établit à 7 920 071 Euros HT et celui des recettes à 

8 142 157 Euros HT. 

 

Au vu du bilan financier de clôture d’opération et au vu de l’intégration des dépenses 

réglées par la société dans le cadre de l’opération, le solde de trésorerie en faveur de la 

collectivité est précisément de 222 086,42 Euros HT. 

 

Exposé des motifs de la suppression de la ZAC du Pont Loby à DUNKERQUE : 

 

Compte tenu de l’achèvement de l’opération conformément au programme initial 

(programme des équipements publics, viabilisation et commercialisation des terrains, 

programme global de constructions), il est proposé de supprimer la ZAC du Pont Loby, 

conformément aux articles L311-1 et R 311-12 du code de l’urbanisme. 

 

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 bilan définitif de l'opération qui s'établit à 7 920 071 Euros HT en dépenses et 

à 8 142 157 Euros H.T. en recettes, dégageant un solde de 222 086,42 Euros HT au profit de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

DÉCIDE de donner quitus à la SEM S3D de sa gestion, sur la base du dossier de clôture de 

la concession. 

 

AUTORISE le versement par S3D de l’excédent de l’opération à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, soit 222 086,42 Euros HT. 

DÉCIDE de clôturer la concession d’aménagement de la ZAC du Pont Loby. 

 

DÉCIDE de supprimer la ZAC du Pont Loby à DUNKERQUE. 

 

DÉCIDE de rétablir la taxe d’aménagement sur l’ensemble des terrains de la ZAC du Pont 

Loby à DUNKERQUE. 

 

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

 

 

19 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement concerté (ZAC) du Grand Large - Compte-

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

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’Economie Mixte (SEM) S3D la Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) du Grand Large à DUNKERQUE pour une durée de 10 ans, prolongée jusqu’au 

31 décembre 2015, puis encore jusqu’au 31 décembre 2018 et enfin jusqu’au 31 décembre 2022 

par des avenants conclus respectivement les, 31 décembre 2005, 10 décembre 2014 et 31 
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décembre 2018. 

 

Le concessionnaire S3D a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le compte-

rendu annuel au concédant pour l’année 2018. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l’année 2018. 

 

1 - Bilan de l’année 2018 

 

Réalisations : 

 

L’année 2018 a vu : 

 

- la poursuite de l’aménagement de l’avenue des Bordées avec notamment la 

réalisation des espaces verts et la pose du mobilier urbain,  

- la poursuite des ateliers promoteurs dans le cadre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt lancé pour la réalisation de nouveaux programmes de logements, 

- la finalisation des études relatives à l’implantation d’un Parc acrobatique artificiel,  

- la participation aux échanges avec les Phares et Balises sur l’implantation de 

pontons en lien avec leur activité sur le quai des anglais, 

- la participation aux réunions relatives au devenir du Grand Bleu, 

- l’établissement de convention d’occupation temporaire pour des associations, les 

Phares et Balises, le Festival de la Bonne Aventure, 

Etc…. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2018, les dépenses sont composées notamment : 

 

- d’études : 49 410,00 Euros Hors Taxes, 

- de travaux de viabilité : 168 386,00 Euros Hors Taxes, 

- d’aménagements complémentaires : 32 880,00 Euros Hors Taxes, 

- d’honoraires de maîtrise d’œuvre : 12 693,00 Euros Hors Taxes, 

- de la rémunération du concessionnaire : 344 120,00 Euros Hors Taxes. 

 

Les frais divers amènent le total des dépenses à 611 508,00 Euros Hors Taxes. 

 

Recettes : 

 

Les recettes, en 2018, tiennent compte : 

- des participations pour remise d’ouvrage : 174 476,00 Euros Hors Taxes, 

 

Le montant total des recettes s’élève à 174 476,00 Euros Hors Taxes. 

 

2 - Prévisions 2019 - 2020  

 

En 2019, il sera nécessaire d’engager des réflexions sur le devenir de la partie Nord du 

Grand Large en accompagnement du projet de transformation du Grand Bleu en immeuble de 

logements.  

 

Une étude proposera des scénarii d’aménagement avec des dominantes de 

programmation. 

 

Concernant les opérations, en 2019 les objectifs seront : 

 

- d’aboutir dans le cadre des ateliers de promoteurs, au développement de 

nouveaux programmes immobiliers avec notamment la signature des contrats de 
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réservations, les dépôts de PC et les signatures des compromis de vente en vue 

d’une commercialisation en 2019 et une réalisation courant 2020, 

- de lancer une nouvelle mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des 

nouveaux espaces publics et l’accompagnement de la viabilisation des îlots de la 

1ère phase de programmation, 

- d’engager les études d’optimisation du foncier du site des Phares et Balises pour 

réaliser l’amorce du "fil vert", 

- de rétrocéder les fonciers et effectuer les remises d’ouvrages liés aux travaux 

réalisés sur les secteurs achevés en 2016 et 2017. 

 

Le bilan prévisionnel actualisé de l’opération est resté stable par rapport au précédent 

bilan prévisionnel approuvé et s’élève à 47 126 960,00 Euros Hors Taxes. 

 

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 ZAC du Grand Large à 

DUNKERQUE pour l’année 2018 portant sur un bilan de à 47 126 960,00 Euros Hors Taxes. 

 

AUTORISE Monsieur le président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la 

délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

 

Finances et budget : Monsieur Eric ROMMEL 

 

20 - Attribution de Compensation - Année 2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’Attribution de Compensation (AC) est un 

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

de régime fiscal (Fiscalité Professionnelle Unique - FPU) et des transferts de compétences. 

 

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

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

transférées. 

 

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

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

reverse une attribution de Compensation à la Communauté Urbaine. 

 

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

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

commune perçoit alors une Attribution de Compensation. 

 

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

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

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

bases imposables. 

 

1/ transfert de compétences 

 



31 
 

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

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

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

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

(AC) sont ainsi réduites du montant des anciennes subventions municipales et du 

remboursement des salaires des agents mis à disposition. 

 

- Le transfert du Kursaal, au 1er juillet 2018, a également pour effet de réduire l’attribution 

de compensation de la ville de Dunkerque à due concurrence du montant des charges nettes 

transférées telles qu’évaluées par la CLECT. 

 

- Le transfert du CIAC (Centre d’Interprétation Art et Culture) de Bourbourg, au 1er janvier 

2019, a eu pour conséquence un transfert de personnel et de charges directes qui sont 

désormais prises en charges par la CUD. En contrepartie, l’attribution de compensation de la 

commune doit être révisée du montant des charges transférées, conformément aux évaluations 

de la CLECT. 

 

2/ services communs 

 

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

services communs. Les communes impactées sont : 

 

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

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

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

du 18 juin 2015), 

 

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

 

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

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

actualisés selon les coûts réels constatés sur 2018. 

- Informatique (DSIM) : l'AC a été diminuée du coût net global actualisé au regard 

des coûts réels constatés sur 2018. 

- Garage : l'AC a été diminuée du coût net global actualisé au regard des coûts 

réels constatés sur 2018. 

- Garage agricole : l'AC a été diminuée du coût net global actualisé au regard des 

coûts réels constatés sur 2018. Un rappel a été effectué au titre de l’année 2017, 

non régularisé en 2018. 

 

Une régularisation sera opérée sur ces services communs en janvier 2020, une fois les coûts 

réels définitifs constatés sur 2019 arrêtés. En cas de variation en faveur de la commune, un 

mandat complémentaire sera émis à son profit. Dans le cas contraire, un titre de recette sera 

émis à son encontre. 

 

3/ cas de la commune de SPYCKER 

 

La commune de SPYCKER perçoit une AC progressive afin de neutraliser un transfert 

progressif de fiscalité (délibération du 11 octobre 2012). 

 

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

montants des attributions de compensation de chaque commune-membre pour l’année 2019. 

 

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

 

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

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

en annexe de la délibération. 

 

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

 

 

21 - Décision Modificative n° 4. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires qui seront présentés 

lors de la séance du conseil communautaire, 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 4. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

22 - Fonds de concours pour 3 projets à la Commune d'ARMBOUTS-CAPPEL. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

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

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

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

notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un 

montant initial de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 17 septembre 2019, 

la commune D’ARMBOUTS-CAPPEL a sollicité l’octroi de 3 fonds de concours pour les projets 

suivants : 

 

1° Acquisition de deux véhicules, 

2° Travaux de remise en lumière du clocher de l’église, 

3° Travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire Veriepe-Ferry. 

 

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

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

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

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

commune. 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer 3 fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 87 439 Euros, répartis de la manière suivante : 
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Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC 

CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Acquisition de deux véhicules 39 000 Euros 0 Euro 19 500 Euros 

Remise en lumière du clocher de 

l’église  
14 192 Euros 0 Euro 7 096 Euros 

Réfection de la toiture du groupe 

scolaire Veriepe-Ferry 
151 687 Euros 30 000 Euros 60 843 Euros 

TOTAL 87 439 Euros TTC 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC octroyée aux communes de 

moins de 5 000 habitants. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi de 3 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 87 439 Euros à 

la commune d’ARMBOUTS-CAPPEL, conformément au tableau ci-dessus et dans les conditions 

suspensives et résolutoires définies dans les conventions annexées à la délibération. 

 

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

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

23 - Attribution complémentaire de subventions au titre de l'exercice 2019 et attribution de 

subventions au titre de l'exercice 2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

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

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

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

 

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

l'exercice 2020. 

 

A cette fin, l'annexe à la délibération, d'une part complète la liste des subventions d'ores 

et déjà votées au titre de l'exercice 2019, d'autre part octroie les subventions au titre de 

l'exercice 2020, en précisant systématiquement : 

 

- le montant de chaque subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la 

subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

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

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour toute 

subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

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

des aides octroyées par les personnes publiques. 
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Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

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

délibéré, 

 

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

délibération. 

 

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

organismes bénéficiaires. 

 

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

dans lesquels le Président pourrait être regardé comme intéressé au sens des articles L 2131-11 et 

L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

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

Patricia LESCIEUX. 

Office de Tourisme et des congrès communautaire : Martine ARLABOSSE, David BAILLEUL, Franck 

DHERSIN, Bernard FAUCON, Jean-Yves FREMONT, Bertrand RINGOT, Florence VANHILLE, 

Catherine VERLYNDE, Patrice VERGRIETE, Bernard WEISBECKER, 

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

Frédéric VANHILLE.  

ADASARD : Isabelle KERKHOF, Frédéric VANHILLE. 

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. 

Arts Scéniques Rocks : Francis BASSEMON. 

Conseil de Bien Être du Port de Dunkerque : Isabelle MARCHYLLIE, Frédéric VANHILLE. 

ECOPAL : Damien CAREME. 

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

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

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

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

Fond Régional d'Art Contemporain : Francis BASSEMON. 

Fructose : Francis BASSEMON. 

Innocold : David BAILLEUL, Jean-Luc DARCOURT, Jean-Yves FREMONT. 

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

Jazz Dunkerque : Francis BASSEMON. 

Régie des ports de plaisance de Dunkerque Neptune : Karima BENARAB, Franck DHERSIN, 

Guillaume FLORENT, Jean-Yves FREMONT, Gérard GOURVIL, Bernard MONTET, Catherine 

VERLYNDE. 

Voile Ambition Dunkerque : Franck DHERSIN. 

 

 

24 - Cession d'actions de la Société Publique de l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD) 

détenues par la Communauté Urbaine de Dunkerque au profit de la ville de TÉTEGHEM - 

COUDEKERQUE-VILLAGE. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’opération de rénovation du quartier Degroote à 
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TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE a été validé par l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU). 

 

Cette opération d’aménagement partagée entre la Communauté Urbaine de Dunkerque 

et la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-BRANCHE sera confiée à la SPAD à partir de 2020. 

 

La SPAD ne pouvant intervenir que pour le compte de ses actionnaires, il est donc 

nécessaire que la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE entre au capital de la SPAD. 

 

Le capital de la SPAD est détenu par la Communauté Urbaine de Dunkerque à hauteur 

de 80 %, les 20 % restants sont répartis entre les autres actionnaires à hauteur de leurs poids de 

population. 

 

Pour la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE, dont la population s’élève à 8 360 

habitants (valeur INSEE 2016), cela porterait sur l’acquisition de 28 actions du capital de la SPAD. 

 

Il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque, détentrice d’actions dans le 

capital de la SPAD, cède à la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE ses 28 actions de 

valeur nominale s’élevant à 150 Euros, soit pour une valeur de 4 200,00 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE la cession à la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE de 28 actions de la 

Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise pour une valeur nominale de 150 Euros, soit 

4 200,00 Euros. 

 

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

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

25 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition pour l'année 2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

 

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

calculs. 

 

Pour information, la majoration des bases par un coefficient calculé et basé sur l’indice 

des prix à la consommation harmonisé a été abandonnée.  

 

Les bases devraient malgré tout être revalorisées de 0,9 % au titre de 2020. 

 

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

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

taux d’imposition. 

 

Considérant que la Communauté Urbaine de Dunkerque entend poursuivre son 

programme d’investissement sans augmenter la pression fiscale, 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les reconduire 

à l’identique sur 2020 soit : 

 

- taxe d’habitation (TH) = 11,99 %, 

- foncier bâti (TFB) = 0 %, 

- foncier non bâti (TFNB) = 3,38 %, 

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

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

 

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

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

pour lesquelles les conditions restent inchangées. 

 

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

 

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

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

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

pas de pouvoir de vote de taux sur cette taxe. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

26 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2020 liés à l'assainissement. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

l’assainissement sont votés chaque année.  

 

Pour 2020, ils seront :  

 

- établis conformément à la délibération-cadre de la politique d’assainissement sur 

le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, mise au vote le 

26 novembre 2015, 

- ajustés conformément aux négociations liées à l’audit quinquennal réalisé en 2019 

et sur la base de la délibération du 19 décembre 2019 relative à l’avenant n° 9 au 

contrat de concession du Service Public du traitement des eaux usées du 

24 décembre 1992. 

 

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

en assurant le plus juste prix à l’usager. 

 

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

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

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

 

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

par la mise en œuvre d’une démarche d’harmonisation progressive des tarifs dès 2016 pour 

aboutir en 2020. 

 

C’est pourquoi, des variations théoriques peuvent apparaître dans le tableau annexé. 

Cependant, cette démarche d’harmonisation, associée aux négociations de l’avenant susvisé, 

se traduit notamment par un transfert de tarif du délégataire à la CUD, sans augmentation pour 

l’usager. 
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Par ailleurs, conformément aux négociations, les parties ont convenu de faire application 

des dispositions de l’article L1121-1 du CCP qui permet désormais pour les contrats de 

concession, de prévoir que la rémunération du concessionnaire consistera dans le droit 

d’exploiter l’ouvrage ou le service objet du contrat, ainsi que dans le versement d’un prix par 

l’autorité concédante. Ceci permettant, à prix global de l’assainissement courant, et donc à 

impact neutre pour l’usager, pour la collectivité de récupérer des capacités d’investissement 

supplémentaires. 

 

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

prévisionnelle, soit 1,3 %. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de retenir les présentes dispositions. 

 

ADOPTE les tarifs qui seront annexés à la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

27 - Budgets Primitifs 2020 (Principal - Ordures Ménagères - Assainissement - Transports - 

ZAC de LOON PLAGE - GEMAPI - Photovoltaïque). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de la séance du 5 novembre 2019, le conseil 

communautaire a examiné les orientations budgétaires pour l’année 2020. 

 

A partir de ces orientations et des besoins recensés, les projets de budgets primitifs pour 

l’exercice 2020, joints en annexe de la délibération, ont été élaborés. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les budgets primitifs de l’exercice 2020 (principal, ordures ménagères, 

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

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

28 - Autorisations de programme – Révisions. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions de l’article L 2311-

3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux 

dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des 

crédits de paiement (CP) : 

 

- Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
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limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées 

par délibération. 

 

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

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

des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section 

d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement budgétaire et financier de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, la révision du montant d’une AP déjà votée entraîne 

nécessairement une mise à jour des phasages par exercice et par ligne budgétaire de son 

échéancier de crédits de paiement. 

 

Considérant le déroulement des projets, il apparaît nécessaire de réviser les autorisations 

de programme et les crédits de paiement conformément aux éléments détaillés en annexe à la 

délibération. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

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

délibération. 

 

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

ordures ménagères, GEMAPI, transport et photovoltaïque. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

29 - Subvention du Budget Principal au Budget Transport. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil, que par application des dispositions de l’article L5215-20 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté Urbaine de Dunkerque 

exerce de plein droit la compétence de transport urbain de personnes. 

 

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

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

 

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

budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés en 

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

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

SPIC pour garantir cet équilibre, la loi prévoit, depuis, le 30 décembre 1982, la possibilité de 

versement d’une subvention (virement interne du budget principal au budget des transports). 

 

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

Conseil de Communauté du 6 avril 2006. 

 

Au titre du budget de l’année 2020, il apparaît nécessaire de prévoir, comme pour les 

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

subvention en provenance du budget principal d’un montant estimé à 22 789 825,04 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,  

 

DÉCIDE de fixer le montant de la subvention au budget des transports pour 2020 à 

22 789 825,04 Euros à inscrire au budget 2020, sous réserve de l’évolution réelle des dépenses et 

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

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

30 - Provision pour risques. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

Dunkerque s’auto-assure pour certains risques industriels et notamment pour les stations 

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

 

La prudence nécessite de couvrir le risque par une provision. 

 

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

ces biens. 

 

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

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

délibéré,  

 

DÉCIDE de constituer, en 2020, une provision pour risque d’un montant de 27 600 Euros sur 

le Budget "Assainissement". 

 

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

 

 

31 - Gestion de la dette et de la trésorerie - Délégation d'attribution du Conseil au 

Président. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

risque financier. 

 

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

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

très vivement de limiter la délégation en matière de recours à l’emprunt à la fin de l’exercice et 

de la renouveler chaque année en définissant de manière plus précise le champ de cette 

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

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

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

des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 

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

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

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

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

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

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

formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être 

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

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

déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier a pour 

but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un contrat financier non conforme 

aux nouvelles dispositions. 

 

La délibération a pour objet : 

 

- de reconduire la délégation accordée par le conseil communautaire au Président pour 

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

utiles à la gestion des emprunts, la souscription et la gestion des instruments financiers (swap ou 

contrat d’échange de taux, options…) et la souscription et la gestion des produits de trésorerie 

et d’éventuels placements, 

 

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

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

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

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

admis). 

 

Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales la 

délégation relative à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couverture des risques de taux, prendra fin de plein droit dès l’ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. 

 

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,  

 

DONNE délégation au Président pour contracter les produits nécessaires à la couverture 

du besoin de financement de la collectivité et/ou à la gestion et sécurisation de son encours, 

conformément aux termes de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

dans les conditions et limites ci-après définies. 

 

Définition de la politique d’endettement : 

 

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

 

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

31 décembre 2019 : 

 

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

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

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

d’ajustement du financement des investissements. 
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Sur la base d’un niveau d’investissement qui pourrait atteindre 122 865 259 Euros au terme 

de l’exercice 2019 (dont 7 000 000 Euros au titre du THNS), l’endettement consolidé global (dette 

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

de 57 920 678 Euros pour atteindre 452 124 151 Euros au 31 décembre 2019 (contre 394 203 473 

Euros au 31 décembre 2018). 

 

Les encours de la dette au 31/12/2018 et 31/12/2019 doivent toutefois être retraités dans la 

mesure où ceux-ci intègrent d’une part les emprunts relais court terme souscrits en 2018 

(15 000 000 Euros) et en 2019 (5 800 000 Euros) dans l’attente de l’encaissement des subventions 

à recevoir dans le cadre de DK’Plus de mobilité et, d’autre part ne prennent pas en compte le 

remboursement en capital mis en réserve annuellement dans le cadre du mécanisme 

prudentiel lié à l’émission obligataire 2012 remboursable in fine (11 820 000 Euros au 31/12/2018 

et 13 790 000 Euros au 31/12/2019). Après retraitement, l’encours au 31/12/2019 s’élèverait à 

417 534 151 euros (contre 367 383 473 euros au 31/12/2018). 

 

La dette bancaire (non retraitée) représenterait 98,83 % de la dette globale, soit un 

encours au 31 décembre 2019 de 446 823 127 Euros (contre 387 615 199 Euros au 31 décembre 

2018). 

 

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

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

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

financements principalement à taux variable. Celle-ci a permis de bénéficier pleinement de la 

performance actuelle des taux monétaires, et d’afficher un taux moyen en constante 

diminution depuis 2012. 

 

Toutefois, l’analyse de l’évolution du risque de taux sur la période 2019 à 2027 réalisée en 

fin d’année 2018, avait laissé apparaître une structure de la dette dont la part variable pourrait 

progresser fortement, anticipée à 62,56 % au 01/01/2024. Cette situation a conduit à revoir notre 

stratégie d’endettement pour l’année 2019 en orientant notamment, de nouveau, les nouveaux 

financements essentiellement à taux fixe dans un environnement en définitive particulièrement 

propice. 

 

En effet, dans un contexte de ralentissement des économies (faible croissance, faible 

inflation), des incertitudes autour du Brexit, de la guerre commerciale, des risques internationaux 

(Iran-USA-Corée, Hong-Kong) et des risques industriels liés à l’orientation des politiques climat 

non encore définie, les taux longs ont fortement baissés, pour s’afficher proche de 0 % fin 

septembre 2019. 

 

Les financements nouveaux au titre de l’année 2019 ont donc été souscrits à des 

conditions taux fixe exceptionnellement bas principalement sur une durée de 30 ans (en 

moyenne inférieures à 1 % avec un plus bas à 0,58 %). 

 

Dans ces conditions, le coût de la dette bancaire sera de nouveau, orienté, de manière 

significative à la baisse, au terme de l’année 2019, avec un taux moyen de la dette estimé à 

2,07 % (2,33 % en 2018) pour une durée de vie résiduelle des emprunts de 15 ans et une durée 

de vie moyenne de 8 ans 9 mois. 

 

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

 

- 60,11 % à taux fixe (dont 53,93 % à taux fixe classique et 6,18% à taux fixe structuré), 

- 39,88 % à taux variable (dont 24,31 % à taux variable classique, 13,18% à taux 

variable couvert et 2,39 % à taux variable structuré).  

 

Pour mémoire, la structure de la dette s’affichait au 31 décembre 2018 à 54,16 % à taux 

fixe (dont 45,68 % à taux fixe classique et 8,48 % à taux fixe structuré), et 45,84 % à taux variable 

(dont 32,16 % à taux variable classique, 9,20 % à taux variable couvert et 4,48 % à taux variable 

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

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

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

à la variation de l’indice proprement dit. 

 

Les éléments d’analyse de la dette au 31 décembre 2019 confirmeront de nouveau la 

gestion prudente de la dette de notre collectivité, avec un recours désormais limité aux produits 

structurés (8,58 % de l’encours global). Ces derniers sont positionnés exclusivement (100 %) sur 

des montages peu complexes et présentant peu de risque. 

 

Au regard de la charte "Gissler", 100 % de l’encours (bancaire et obligataire) serait en effet 

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

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

 

- Risque faible (100 % de l’encours total) : 

 

- 408 504 547 Euros de dette classée 1-A (91,42 % de l’encours total), 

- 21 318 580 Euros de dette classée 1-B (4,77 % de l’encours total), 

- 17 000 000 Euros de dette classée 1-C (3,81 % de l’encours total,). 

 

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

 

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

 

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

de l’année 2020 : 

 

S’agissant de l’année 2020, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

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

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

d’ajustement du financement des investissements. 

 

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

un volume d’investissements de 133 516 000 Euros (dont 1 120 287 Euros au titre du THNS), le 

besoin d’emprunts nouveaux s’établirait à 108 060 000 Euros. 

 

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

70 000 000 Euros sur l’exercice 2020, niveau permettant par ailleurs de préserver une situation 

financière compatible avec la poursuite des politiques nécessaires au développement du 

territoire, le besoin d’emprunts nouveaux s’établirait à 34 396 000 Euros.  

 

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

récupérable – dette comptes 165 - 168) pourrait diminuer de -6 646 164 Euros pour atteindre 

445 442 442 Euros au 31 décembre 2020 (contre 452 124 151 Euros au 31 décembre 2019). 

 

L’encours de la dette au 31/12/2019 doit toutefois être retraité dans la mesure où celui-ci 

intègre les emprunts relais court terme souscrits en 2018 (15 000 000 Euros) et en 2019 (5 800 000 

Euros) dans l’attente de l’encaissement des subventions à recevoir dans le cadre de DK’Plus de 

mobilité.  

 

Les encours de la dette au 31/12/2019 et 31/12/2020 doivent également être retraités 

dans la mesure où ces derniers n’intègrent pas le remboursement en capital mis en réserve 

annuellement dans le cadre du mécanisme prudentiel lié à l’émission obligataire 2012 

remboursable in fine (13 790 000 Euros au 31/12/2019 et 15 760 000 Euros au 31/12/2020).  

 

Après retraitement, l’encours au 31/12/2020 progresserait en définitive de 12 183 836 Euros 

pour s’élever à 429 717 987 Euros (contre 417 534 151 Euros au 31/12/2019). 
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La dette bancaire (non retraitée) représenterait 98,17 % de l’endettement consolidé 

global, soit un encours au 31 décembre 2020 de 440 442 442 Euros. 

 

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

 

Par ailleurs, l’application des dispositions suivantes : 

 

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

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

bonne conduite "Gissler", 

 

- l’amortissement naturel des encours structurés, 

 

Conduira à un renforcement de la sécurisation de la dette bancaire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque avec une part d’encours positionnée sur un risque faible (au regard de 

la classification des risques définis dans la charte de bonne conduite) qui atteindra 100 % au 

31 décembre 2020 selon le détail repris ci-dessous. 

 

- Risque faible (100 % de l’encours total) : 

 

- 408 854 424 Euros de dette classée 1-A (92,83 % de l’encours total), 

- 16 671 351 Euros de dette classée 1-B (3,78 % de l’encours total), 

- 14 916 667 Euros de dette classée 1-C (3,39 % de l’encours total). 

 

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

 

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

 

 

Stratégie d’endettement au titre de l’année 2020 

 

Face au ralentissement synchronisé de l’économie mondiale, aux risques persistants 

(Brexit, guerre commerciale...), et de la faiblesse de l’inflation, la banque centrale sera 

résolument accommodante avec une politique de taux extrêmement favorable notamment 

aux emprunteurs. 

 

Dans ce contexte, l’attractivité des taux longs devrait perdurer sur l’année 2020, la 

stratégie d’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, devrait s’orienter de 

nouveau vers la souscription d’emprunts nouveaux principalement à taux fixe. 

 

Toutefois, la souscription d’emprunts à taux variable pourra également être envisagée 

(avec la mise en place éventuellement de produits de couverture de taux), si les conditions à 

taux fixe se dégradés, mais aussi pour maintenir une structure de la dette qui réponde aux 

recommandations de notre conseil Finance Active avec une répartition du risque de taux 

ciblée à 60 % à taux fixe et 40 % à taux variable.  

 

Dans cet environnement favorable, le coût de la dette bancaire devrait rester toujours 

aussi attractif, avec un taux moyen de la dette orienté à la baisse en fin d’année 2020, estimé à 

1,99 % pour une durée de vie résiduelle des emprunts de 17 ans et une durée de vie moyenne 

de 10 ans. 

 

 

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

dette 

 

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

budget, le Président reçoit donc délégation pour le premier trimestre 2020, aux fins de 

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

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

recourir à des produits de financement qui pourront être : 

 

- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 

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

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

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

 

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

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

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

durée totale de l’emprunt. 

 

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

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

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

proposés par l’Agence France Locale. 

 

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

limite des crédits votés au budget. 

 

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

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

 

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

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

leurs taux d’intérêt sont construits tels que suit : 

 

- emprunt à taux fixe classique, 

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

 

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

 

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

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

par exemple), 

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

consommation de la zone Euro (index inflation), 

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

maturité différente du marché monétaire ou du marché interbancaire de la zone 

Euro (taux de SWAP par exemple), 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

suivantes : 

 

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

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

d’intérêt, 

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

au mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 

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

remboursements anticipés et/ou consolidation, 
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- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 

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

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

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

 

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

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

AUTORISE les opérations décrites ci-dessous : 

 

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

indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 

et de contracter (auprès du prêteur initial ou d’un autre) éventuellement tout 

contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas 

échéant, les indemnités compensatrices, 

 

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

emprunt(s) ou au règlement par anticipation d’échéances (afin de gérer au mieux 

la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 

 

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

 

Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 

dans la limite des crédits votés. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation pour le premier 

trimestre 2020, au Président, et l’autorise : 

 

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

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

 

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

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

groupés avec d’autres collectivités publiques et ceux proposés par l’Agence 

France Locale), aux opérations financières utiles à la gestion de la dette 

(réaménagement, refinancement…) dans le strict respect des dispositions arrêtées 

précédemment. 

 

- à approuver et signer tous les actes (y compris l’acte d’engagement de garantie 

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

nécessaires à ces opérations (y compris dans le cadre de la réalisation 

d’emprunt(s) obligataire(s) individuel(s) ou groupé(s) avec d’autres collectivités 

publiques et des financements proposés par l’Agence France Locale). 

 

 

Utilisation des instruments de couverture : 

 

Afin d’optimiser la gestion de la dette, le Président reçoit délégation pour le premier 

trimestre 2020, aux fins de contracter des instruments de couverture : 

 

- Stratégie d’endettement : 

 

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

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

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

baisses. 

 

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

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

FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, 
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contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrat de garantie de taux plafond et de 

taux plancher ou COLLAR). 

 

- Caractéristiques essentielles des contrats : 

 

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

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

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

notamment des dispositions de la circulaire interministérielle n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 2010, 

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Le conseil communautaire autorise les opérations de couverture pour le premier trimestre 

2020 sur : 

 

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

annexe 1 de la délibération), 

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

du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, 

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

délibération), et celles qui seront souscrites au cours du premier trimestre 2020. 

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

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

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

financements nouveaux. 

 

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

caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que le contrat d’emprunt auquel il est 

adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées dans le 

décret précité. 

 

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

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

conduite "Gissler". 

 

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

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

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

 

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

auxquels les opérations sont adossées. 

 

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

deux établissements spécialisés. 

 

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

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

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation pour le premier 

trimestre 2020, au Président, et l’autorise : 

 

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

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
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- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un 

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

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

- à résilier ou réaménager les opérations arrêtées, 

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

dispositions arrêtées précédemment, 

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

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

déclaration de transaction, etc…). 

 

 

Utilisation des produits de trésorerie et des produits de placement de fonds dans le cadre 

de la gestion de trésorerie : 

 

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

temporaires de trésorerie, le Président reçoit délégation pour l'année 2020, aux fins de 

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

des produits de placement de fonds. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

pouvant aller d’un jour seulement à 1 an. 

 

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

montant total de la ou des ligne(s) de trésorerie ne devra pas être supérieur à 50 000 000 Euros 

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

 

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

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

un outil financier permettant de gérer au mieux la trésorerie de la collectivité et d’absorber les 

excédents temporaires de trésorerie. 

 

A ce titre, le conseil communautaire décide de donner délégation au Président pour 

l'année 2020 et l’autorise : 

 

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

compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

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

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

précédemment, 

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

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

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

 

 

Délégations 

 

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

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

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

Adjoints, aux Directeurs et aux Responsables de Services. 

 



48 
 

Information du Conseil de Communauté 

 

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

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

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

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

Territoriales. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

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

Locale. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a délibéré 

pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 19 décembre 2013. 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses 

membres, collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (ci-après les Membres). 

Elle a été institué par les dispositions de l’article L 1611-3-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), aux termes desquelles, "Les collectivités territoriales et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une 

société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de 

commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par 

l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 

exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est 

effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres 

financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 

 

Par dérogation aux dispositions des articles L 2252-1 à L 2252-5, L 3231-4, L 3231-5, L 4253-

1, L 4253-2 et L 5111-4, les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la 

filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en 

œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés". 

 

Le Groupe Agence France Locale est ainsi composé de deux sociétés : 

 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 

- l’Agence France Locale - Société Territoriale (la Société Territoriale), société 

anonyme à conseil d’administration. 

 

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

Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres 

(le Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est 

conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première demande au 

bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 

 

L’objet de la délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 

sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

 

Les modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe 

à la délibération, sont les suivantes : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391760&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392331&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392331&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
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Objet : 

 

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

(des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre 

auprès de l’Agence France Locale 

 

Bénéficiaires : 

 

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

émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles). 

 

Montant : 

 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre 

et/ou le volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au 

montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels 

accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des 

crédits consentis par l’Agence France Locale à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui 

n’ont pas été totalement amortis). 

 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque 

emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine 

du prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur. 

Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du 

Membre cédés à l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur. 

 

Durée : 

 

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

détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des 

prêts détenus, augmentée de 45 jours. 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie : 

 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France 

Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en 

paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit 

Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes :  un Bénéficiaire, un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en 

annexe à la délibération.  

 

Nature de la Garantie : 

 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En 

conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un 

défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie : 

 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le 

paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la délibération et dont 

les stipulations complètes figurent en annexe de la délibération.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1611-3-2,  
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Vu la délibération en date du 19 décembre 2019 ayant confié, pour le premier trimestre 

2020, au Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque la compétence en matière 

d’emprunts (la souscription et la gestion des emprunts, les opérations utiles à la gestion des 

emprunts, la souscription et la gestion des instruments financiers, la souscription et la gestion des 

produits de trésorerie et d’éventuels placements), 

 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2013 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 

France Locale de la Communauté Urbaine de Dunkerque,  

 

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

2014 par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la 

nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, 

au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de 

dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale, 

 

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

à la date des présentes, 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE que la Garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque est octroyée dans les 

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

Bénéficiaires) :  

 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est égal au 

montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisée à 

souscrire pendant l’année 2020, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre 

cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale, 

 

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

détenus par la Communauté Urbaine de Dunkerque pendant l’année 2020 auprès de l’Agence 

France Locale augmentée de 45 jours, 

 

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

d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale et,  

 

- si la Garantie est appelée, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à 

s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés, 

 

- le nombre de Garanties octroyées par le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au titre de l’année 2020 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence 

France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence 

France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de 

référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure 

dans l’acte d’engagement. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, à signer pour 

le premier trimestre 2020 le ou les engagements de Garantie pris par la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant 

l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe de la délibération. 
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AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour le premier 

trimestre 2020 à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution 

de la délibération. 

 

Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales cette 

délégation prendra fin de plein droit dès l’ouverture de la campagne électorale pour le 

renouvellement général des conseils municipaux. 

 

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

 

 

 

Eau et assainissement : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

33 - Avenant n° 9 à la délégation de service public du traitement des eaux usées. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’un contrat de concession de service public de 

traitement des eaux usées a été passé avec la Lyonnaise des Eaux, le 24 décembre 1992, pour 

la gestion du service public de traitement des eaux usées de la Communauté de l'époque 

("secteur Est Dunkerque"), et la charge du financement, de la construction et de l'exploitation 

d'ouvrages de traitement sur son périmètre. 

 

Depuis sa conclusion, ce contrat a fait l’objet de 8 avenants : 

 

- un avenant n° 1 conclu le 24 avril 1996 et ayant pour objet de modifier certaines 

caractéristiques de la station d’épuration de GRANDE-SYNTHE et du poste de refoulement avec 

le bassin de stockage sur le site de l’actuelle station de COUDEKERQUE-BRANCHE ainsi que du 

calendrier d’exécution de l’ensemble du programme de travaux, 

 

- un avenant n° 2 conclu le 30 juin 1997 et ayant pour objet de modifier la rémunération 

du concessionnaire et les tarifs, 

 

- un avenant n° 3 conclu le 2 juillet 1998 et ayant pour objet de modifier les 

caractéristiques de certains ouvrages et de leur programme d’exécution, 

 

- un avenant n° 4 conclu le 21mai 2001 et ayant pour objet de transférer le Contrat de 

concession à la Société Lyonnaise des eaux France, 

 

- un avenant n° 5 conclu le 16 mai 2006 et ayant pour objet de définir les conditions 

techniques et financières relatives à la construction et l’exploitation de la station d’épuration du 

site sud et d’harmoniser les tarifs avec les charges du concessionnaire, 

 

- un avenant n° 6 conclu le 27 septembre 2012 et ayant pour objet d’harmoniser les tarifs 

du Contrat avec les charges du concessionnaire, 

 

- un avenant n° 7 conclu le 25 février 2014 et ayant pour objet de confirmer la durée 

initiale du Contrat en application de la décision dite "Commune d’Olivet" rendue par le Conseil 

d’Etat, 

 

- un avenant n° 8 conclu le 30 décembre 2015 et ayant pour objet de faire converger 

simultanément les tarifs des périmètres est et ouest. 

 

Le contrat prévoit à l'article 29.5 une révision périodique au rythme quinquennal dont les 

Parties peuvent profiter pour :  

 

- Tenir compte de modifications dans les conditions économiques d’exécution du 

contrat, 
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- Intégrer de nouvelles prestations à la charge du délégataire, 

- Améliorer le rapportage du Délégataire à l’attention de la Collectivité. 

 

Pour ce faire, une expertise approfondie des modalités d'exécution des prestations a été 

réalisée préalablement à la phase de renégociation menée avec le délégataire. Cette 

expertise a comporté un volet économique et financier ainsi qu'un volet technique et juridique. 

Celle-ci a mis en lumière les points forts et les points faibles du contrat actuel, et identifié des 

voies d'optimisation possibles.  

 

L’avenant n° 9 a donc pour objet de contractualiser ces optimisations. 

 

De plus, et postérieurement à la dernière révision contractuelle, il apparaît que le cadre 

juridique applicable aux concessions de service public a été modifié par l’entrée en vigueur du 

Code de la commande publique (ci-après "CCP"). 

 

Afin de donner des capacités supplémentaires d’investissement à la Collectivité à prix 

global de l’assainissement courant, les Parties ont convenu de faire application des dispositions 

de l’article L 1121-1 du CCP qui permet désormais pour les contrats de concession, de prévoir 

que la rémunération du concessionnaire consistera dans le droit d'exploiter l'ouvrage ou le 

service objet du contrat, ainsi que dans le versement d’un prix par l’autorité concédante. 

Conformément au principe fixé par le Contrat de concession prévoyant sa révision à 

échéance quinquennale, le projet d’avenant n° 9 aura pour objet de tirer les conséquences de 

la survenance d’un certain nombre d’évènements ayant affecté son exécution depuis la 

conclusion du précédent avenant et d’optimiser les modalités d’exécution du contrat. 

 

Notamment, l’avenant n° 9 aura pour objet : 

 

- D’actualiser le périmètre du contrat en intégrant de nouveaux ouvrages devant 

être exploités par le Concessionnaire, 

- De tirer les conséquences des évolutions réglementaires affectant l’exécution du 

contrat et augmentant le nombre de campagnes d’analyse de type RSDE 

(Recherche de Substances Dangereuses dans les Eaux), 

- De préciser le nouveau plan prévisionnel de renouvellement établi sur la durée 

résiduelle du contrat, à compter du 1er janvier 2020, 

- Préciser les conditions de construction et du financement du circuit ERP de la STEP 

de COUDEKERQUE-BRANCHE, 

- Tirer les conséquences découlant de l’absence de mise en œuvre la facturation 

des ULG, 

- Ajuster les conditions tarifaires, 

- Préciser les conditions de versement : 

 

- Par la Collectivité au délégataire, d’un prix en contrepartie des 

investissements (capital restant dû de l’ilot concessif), 

- Par le délégataire à la Collectivité, d’une redevance de mise à 

disposition des installations (surtaxe), 

- Par le délégataire à la Collectivité, du remboursement du solde non 

consommé au 31 décembre 2018 du fonds de renouvellement. 

 

Ainsi, il est présenté au conseil communautaire un projet d'avenant n° 9 qui a donc pour 

objet l'optimisation de l’exécution contractuelle du contrat ainsi que sa modernisation en lien 

avec les dernières évolutions réglementaires et techniques. 

 

Vu les articles L 1411-1 et R 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 

relatifs aux délégations de service public. 

 

Vu les dispositions L 3111-1 et suivants et R 3111-1 et suivants du Code de la commande 

publique. 

 

Vu les dispositions de l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique. 
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Vu l’avis favorable de la commission prévue à l’article L 1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales relatifs aux Délégations de Service Public rendu le 28 novembre 2019. 

 

Vu le contrat de concession du service public du traitement des eaux usées conclu le 

24 décembre 1992 ainsi que ses huit avenants. 

 

Vu le projet d’avenant n° 9 et la note de synthèse accompagnant la délibération. 

 

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° 9 au contrat de concession du service public du traitement des 

eaux usées conclu le 24 décembre 1992. 

 

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

représentant à signer l’avenant n° 9 au contrat de concession du service public du traitement 

des eaux usées conclu le 24 décembre 1992, et tout acte s’y reportant. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

34 - Gestion pertinente des masses d’eau - Etude et recherche quant à un système global 

de contrôle - Accord de consortium DK Eau. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque exerce les 

compétences "assainissement collectif" et "pluvial" par un réseau de canalisations de 1 217 km 

et de 10 stations d’épuration. Ces systèmes d’assainissement permettent d’acheminer et de 

traiter les eaux. Ces eaux, une fois traitées, sont rejetées au milieu naturel et doivent être 

compatibles avec les objectifs de qualité réglementaires.  

 

Or, il apparaît que 3 de ces 10 systèmes d’assainissement ont, à l’origine, été construits 

selon le principe qu'une seule canalisation collecte tant les eaux usées que les eaux pluviales 

(système unitaire). Ces agglomérations d'assainissement disposent ainsi de trop-pleins qui 

déversent par temps de pluie des eaux usées diluées et non traitées vers les canaux. Ce mode 

de fonctionnement permet de prévenir les inondations et de garantir la préservation des biens, 

mais il génère de manière ponctuelle des pollutions en milieu naturel qui peuvent impacter 

défavorablement la biodiversité et la qualité des eaux de baignade. 

 

Sans amélioration à relativement brève échéance (5 ans) ou plan d’action concerté 

avec les services de l’Etat, ces systèmes d’assainissement seront jugés comme non conformes 

entraînant notamment un arrêt des financements des travaux communautaires par l’Agence 

de l’Eau ainsi que de possibles pénalités financières.   

 

Il faut également ajouter, en plus des rejets communautaires, les masses d’eaux arrivant 

sur le territoire qui proviennent des terres via les canaux et les réseaux de wateringues afin de se 

rejeter à la mer. Même si les services communautaires et ses partenaires (Institution 

Intercommunale des Wateringues, GPMD, ville de DUNKERQUE, AGUR, Agence de l’Eau) 

essaient de minimiser ces impacts, le fonctionnement des écluses, des pompes et donc des 

déversements reste empirique. A ce jour, il n’y a pas de réelle connaissance précise de la 

qualité ou de l’impact de ces flux sur la qualité globale des milieux et de l’eau rejetée en mer. 

 

L’objectif est donc de travailler en amont afin d’optimiser : 
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- le fonctionnement global (système d’assainissement et système d’évacuation des 

eaux à la mer tant en terme quantitatif que qualitatif) sur la base d’une gestion 

maîtrisée et contrôlée des flux,  

- les programmes d’investissement à réaliser. 

 

Compte tenu de ces enjeux de "gestion pertinente des eaux", les partenaires institutionnels 

(ville de DUNKERQUE, Agence de l’Eau, Institution Intercommunale des Wateringues, AGUR et 

GPMD) ainsi que les partenaires scientifiques ( ULCO, DELTARES - structure privée à but non 

lucratif et institut de recherche néerlandais ayant une expertise dans la gestion des milieux 

aquatiques, ainsi que le bureau d’études IXSANE) ont considéré comme pertinent la création 

d’un consortium afin de piloter des travaux de recherches et d’études pour diminuer les rejets, 

améliorer la connaissance puis aider à mieux gérer les masses d’eau, tant quantitativement que 

qualitativement. 

 

Un calendrier prévisionnel a été établi et permettrait que le projet puisse aboutir d’ici à 

3 ans.  

 

Une première phase d’un peu plus d’un an débuterait dès le 1er avril 2020. Elle permettrait 

de poser un diagnostic complet des dispositifs existants, des flux de pollution et de leurs origines, 

de comprendre le comportement global hydraulique du Dunkerquois, de réaliser des 

campagnes d’analyses.  

Une seconde phase de deux ans est d’ores et déjà prévue mais ne serait poursuivie que 

suivant l’accord des partenaires et des conclusions de première phase. Des solutions 

techniquement optimisées seraient identifiées permettant une maîtrise des fonctionnements des 

systèmes d’assainissement et des canaux et exutoires à la mer. Il est espéré qu’un prototype 

opérationnel de gestion dynamique du système d’assainissement comme du système de 

gestion des eaux évacuées à la mer soit mis en œuvre. Un prototype de dispositif d’alerte et 

d’information des risques de dégradation des qualités d’eau du milieu naturel (canaux et mer) 

est aussi fortement envisagé. 

 

En vue de simplifier les montages techniques et financiers, la Communauté Urbaine assure 

le portage administratif de l’opération. Toutefois, il serait mis fin immédiatement à la création du 

consortium au cas où l’Agence de l’Eau, dont la position n’est pas encore connue à ce jour, 

viendrait à décider de ne pas retenir ces actions au titre de ses participations. 

 

Aussi, à titre d’information, sur la première phase, les coûts supportés par la Communauté 

Urbaine s’élèveraient à 150 000 Euros (300 000 Euros en dépenses et 150 000 Euros de recettes 

de subventions estimées de l’Agence de l’Eau). Pour la seconde phase, dont le périmètre et les 

enveloppes ne seront connus précisément qu’à l’issue de la première, les coûts annuels projetés 

s’élèveraient de 225 000 à 250 000 Euros (450 000 à 500 000 Euros en dépenses et 225 000 à 

250 000 Euros de recettes de subventions estimées de l’Agence de l’Eau). 

 

Ce travail de recherche et d’études permettra, pour l’Institution Intercommunale des 

Wateringues comme pour la CUD, de connaître précisément les carences sur lesquelles agir en 

matière de gestion des eaux. Cela permettra aussi, pour l’IIW comme pour la CUD - et son 

obligation de respecter les 5 % de déversements annuels - de définir au plus juste les 

programmes pluriannuels d’investissement. 

 

Par ailleurs, outre l’aspect technique et réglementaire, il s’agit également d’un objectif lié 

à l’attractivité touristique du territoire et à sa résilience (changement climatique, biodiversité, 

qualité des eaux de baignade). 

 

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 ce projet d’accord de consortium fixant les conditions techniques et 

financières applicable compter du 1er avril 2020. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l'accord de consortium et 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la délibération, ainsi qu’à entreprendre toutes les 

démarches à cet effet. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à rechercher les recettes susceptibles 

d'être perçues pour la réalisation, à signer tout acte nécessaire à leur perception. 

 

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

 

 

 

Coopérations européennes et internationales : Madame Karima BENARAB 

 

35 - Appel à projets 2020 Coopérations Européennes et Internationales - Structures 

lauréates. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine a mis en œuvre, depuis 

2015, un nouveau cadre d’appui et d’intervention auprès des acteurs du territoire, dans le 

domaine des Coopérations Européennes et Internationales, à travers un appel à projets annuel.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque affirme ainsi sa volonté : 

 

- de contribuer au dynamisme et à l’ouverture à l’Europe et à l’International des 

acteurs et des habitants de notre territoire, 

- d’accompagner les acteurs associatifs du dunkerquois, dans le développement 

des projets structurants durables, 

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

développées par le riche tissu associatif de l’agglomération dunkerquoise. 

 

L’implication de la Communauté Urbaine de Dunkerque, à l’échelle européenne et 

internationale, fait partie des enjeux de développement, d’attractivité et de cohésion de 

l’agglomération, territoire portuaire et frontalier. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a souhaité poursuivre la démarche d’appel à 

projets dans le domaine des coopérations européennes et internationales en 2020 autour d’un 

axe prioritaire lié à la Mobilité des jeunes à l’Europe et l’International pour un montant total de 

60 000 Euros, 

 

Lancé le 27 septembre 2019, l’appel à projets s’est clôturé le 25 octobre 2019. 13 projets 

ont été déposés et ont l’objet d’une audition le 12 novembre 2019, suite auxquelles, 11 projets 

ont été approuvés – dont 2 sous réserve – pour un montant total de subventions de 53 300 Euros. 

 

Vu l’avis de la Commission "Développement et Attractivité du Territoire". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE pour 2020, les structures lauréates de l’appel à projets "Coopérations 

Européennes et Internationales" selon le tableau joint en annexe de la délibération. 

 

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

œuvre de la délibération, et à mobiliser tout financement susceptible d’être obtenu. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 
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Voirie, espaces publics et accessibilité : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

36 - Adoption du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 

Espaces publics (PAVE). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque s’investit 

depuis le début des années 2000 en faveur d’une meilleure prise en compte des besoins des 

personnes en situation de handicap. 

 

Conformément à 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" et à ses différents 

décrets d’application, elle a ainsi : 

 

- créé dès 2008 une commission intercommunale pour l’accessibilité (CIA) des 

personnes handicapées,  

- approuvé son schéma directeur d’accessibilité des transports (SDA) en 2010 et sa 

version actualisée, le SDAP transports, en 2015 afin d’obtenir un délai de 3 ans 

supplémentaire, 

- réalisé en le diagnostic d’accessibilité des Etablissements recevant du public (ERP) et 

rédigé le programme pluriannuel de réalisation des travaux. 

La Loi 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. 

Initialement dévolue aux communes, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est dotée de la 

compétence liée à l’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics par délibération en date du 28 juin 2018. 

 

Il est précisé que cette reprise de compétence, telle que mentionnée, inclut uniquement 

l’élaboration et le suivi de mise en œuvre du plan d’actions de manière à disposer d’une 

cohérence et homogénéité en termes de méthodologie. Les autorités gestionnaires de voies 

(Communes, Département) restent compétentes pour la mise en accessibilité des voies qui leur 

incombent. 

 

Ce plan 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 Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

Ainsi, la Communauté Urbaine de Dunkerque a initié fin 2018 l’élaboration du document 

d’organisation pour lequel toutes les communes ainsi que le Département du Nord et les 

associations représentant les personnes en situation de handicap ont été associés.  

 

Le PAVE comporte ainsi près de 40 actions portant sur la conception / réfection de la 

voirie, sur l’amélioration des voiries existantes mais également sur l’usage de l’espace public, 

source potentielle et régulière de dysfonctionnement. Sur ce point, 5 thèmes ont été identifiés : 

la gestion des déchets, la pose du mobilier urbain, le stationnement des véhicules, motos et 

vélos, l’installation des terrasses et du mobilier publicitaire ainsi que les chantiers et 

manifestations temporaires.  

 

Le fait que la Communauté Urbaine de Dunkerque œuvre depuis plus de 10 ans en faveur 

d’une meilleure accessibilité de la voirie nous a conduit à adapter la rédaction du document 

en différenciant les actions déjà engagées de celles à mettre en place ou à renforcer. 

 

Le diagnostic a permis de mettre en évidence la complexité du sujet de mise en 

accessibilité des cheminements piétons de par la diversité des aspects à prendre en compte 

(conception / exploitation / gestion / usage) et de par la multiplicité des intervenants 

(propriétaire/ gestionnaire/ concessionnaire/ acteur économique/ citoyen). 

 



57 
 

Tous sont au cœur de la réussite d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics car la réponse ne saurait être purement technique ou de 

la responsabilité des acteurs publics. 

 

Pour ces raisons, le PAVE traite de l’infrastructure de la voirie et prévoit également la mise 

en œuvre d’actions de sensibilisation et de formation de toutes celles et ceux qui y résident, s’y 

déplacent, l’exploitent ou l’entretiennent. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’approuver le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics. 

 

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

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

37 - LEFFRINCKOUCKE : rue de l'Abbé René Bonpain - Désaffectation et déclassement 

d'une emprise publique communautaire d'une surface de 148 m² environ. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération du Bureau du 29 novembre 2018, il 

a été décidé le déclassement d’une emprise en vue de permettre à Monsieur LEDEIST Pierrick 

d’agrandir l’accès à son habitation située sur le territoire de LEFFRINCKOUCKE. 

 

La délibération communautaire s’était appuyée sur l’article L2141-2 du code général de 

la propriété des personnes publiques, modifié par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 

pour différer la désaffectation. Or, une analyse du CRIDON (Centre de recherches d’Information 

et Documentation Notariales) a rappelé que cette possibilité n’était ouverte que dès lors que la 

Collectivité avait réalisé une étude d’impact pluriannuelle. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque n’ayant pas réalisé d’évaluation de l’aléa lié à 

cette opération, la délibération telle que proposée précédemment ne pouvait suffire à 

conclure la cession de l’assiette foncière du projet à l’acquéreur. 

 

Il a donc été procédé depuis à la clôture du site et à l’établissement d’un procès-verbal 

de désaffectation. 

 

C’est pourquoi, il est proposé aujourd’hui de délibérer à nouveau pour constater la 

désaffectation et décider, par conséquent, le déclassement de la surface nécessaire au projet.  

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

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, 

 

CONSTATE la désaffectation de l’emprise destinée à être cédée.  

 

DÉCIDE le déclassement d’une superficie de 148 m² environ conformément aux annexes 

jointes à la délibération.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Développement culturel de l'agglomération : Monsieur Francis BASSEMON 

 

38 - Projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet du festival LA BONNE AVENTURE 

2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’à la suite du succès de la dernière édition du festival 

LA BONNE AVENTURE les 22 et 23 juin 2019 (41 000 spectateurs), le Conseil de Communauté a 

réaffirmé son approbation au principe d'organisation d'un événement artistique et culturel 

d'agglomération durant la saison estivale.  

 

Afin de favoriser l’implication des acteurs du territoire dans la construction de 

l’événement, il a été proposé, comme lors des trois premières éditions de 2017, 2018 et 2019, de 

reconduire l’appel à projets destiné au secteur culturel et associatif du territoire. 

 

Celui-ci a pour objectifs de :  

 

- associer les acteurs du territoire au projet de festival et à la dynamique qui précédera 

ou accompagnera le temps fort, 

- favoriser la mixité des publics et l’appropriation de l’événement par tous les habitants 

de l’agglomération, 

- soutenir et valoriser les ressources et dynamiques à l’œuvre sur le territoire, 

- encourager les pratiques locales en amateur, 

- favoriser l’innovation et la créativité. 

 

Afin d’en assurer le succès, la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en œuvre une 

communication et un accompagnement spécifiques qui se sont notamment traduits par :  

 

- une large diffusion de l’appel à projets sur le territoire communautaire auprès des 

associations évoluant dans tous les champs d’actions, 

- un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’écriture et de précision 

de leurs propositions, en veillant à l’équilibre territorial des actions envisagées ; 

 

16 projets ont été ainsi déposés, pour un montant total de demande de soutien financier 

à la Communauté urbaine s’établissant à 307 470 Euros. 

 

Le comité de sélection propose de retenir et de soutenir financièrement 10 d’entre eux 

pour une subvention globale de 149 600 Euros, conformément aux critères établis dans le 

règlement d’appel à projet 2019.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention d’un montant global de 149 600 Euros aux 10 structures 

retenues dans le cadre de l’appel à projets du festival LA BONNE AVENTURE 2020, 

conformément au règlement établi pour l’appel à projets et dans les conditions reprises dans le 

rapport d’analyse des candidatures accompagné du tableau récapitulatif figurant en annexe 

de la délibération. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 
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Habitat : Madame Catherine VERLYNDE 

 

39 - Politique communautaire de l’habitat - Politique de soutien au logement social - 

Modalités d’attribution des aides financières pour l’année 2020. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a défini par 

délibérations successives depuis 2001 une politique de soutien financier en faveur du logement 

social qui lui permet de financer des opérations de production, de renouvellement et de 

réhabilitation de logements sociaux selon des modalités particulières, notamment en termes 

d’assiette et de calcul de la subvention communautaire (taux et plafonds définis en annexe de 

la délibération). Ce soutien vient en complément de l’aide déléguée de l’Etat dans le cadre de 

la délégation de compétences des aides à la pierre. 

 

Pour les opérations de logements liées à la mise en œuvre du programme de rénovation 

urbaine (NPRU), une délibération a été adoptée en décembre 2018 pour acter les modalités et 

l’enveloppe prévisionnelle maximum des aides communautaires à l’Habitat, qui devront être 

réactualisées à la suite de la validation du Comité National d’Engagement de l’ANRU le 4 juillet 

dernier avec des scénarii de projets ayant évolués. Un travail est en cours afin d’élaborer la 

convention opérationnelle qui devrait être signée pour juin 2020 avec l’ensemble des acteurs et 

qui définira les volumes de financement associés.  

 

Dans l’attente des travaux de mise à jour, et pour analyser l’impact sur le soutien au 

logement social global et au titre du droit commun, il est proposé de prolonger le précédent 

dispositif des aides communautaires valable pour l’année 2019 pour l’année 2020, avec des 

ajustements ciblés sur certains types de dossiers et de financement, notamment sur le soutien à 

la réhabilitation énergétique des logements sociaux (ciblée sur les logements E, F et G). 

 

La participation communautaire se traduira sous forme de subvention aux bailleurs 

sociaux, selon les modalités et conditions d’octroi définies dans l’annexe 1 jointe à la 

délibération, tenant compte de ces ajustements.  

 

Ces modalités de soutien au logement social sont proposées pour l’année 2020. 

 

Les paiements des subventions se feront dans la limite des crédits inscrits chaque année 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le cadre du vote du budget primitif. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat".  

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les modalités d’attribution des aides au logement social décrites dans l’annexe 1 

à la délibération. 

 

DÉCIDE d'octroyer, pour les dossiers déposés et agréés en 2020, des subventions aux 

organismes bailleurs sociaux selon les nouvelles modalités définies en annexe de la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

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

 

 

40 - Politique communautaire de l'habitat - Délégation de compétence d'attribution des 

aides à la pierre - Signature d'une convention avec l'Etat pour la période 2020-2025. 

 

Madame la Vice-Présidente 
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Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a souhaité, 

dès 2005, conclure avec l’Etat une convention de délégation de la compétence d’attribution 

des aides à la pierre. Cette délégation, prévue par l’article 61 de la loi du 13 août 2004, permet 

à la Communauté Urbaine de Dunkerque de recevoir, d’instruire et d’attribuer directement les 

aides autorisées par la réglementation, tant au niveau du parc social que du parc privé. Une 

enveloppe annuelle est déléguée par l’Etat à la collectivité à cet effet. 

 

Les conventions sont conclues pour une durée de 6 ans. Elles font l’objet d’une évaluation 

à mi-parcours par les services de l’Etat. La dernière évaluation réalisée a permis de mettre en 

avant la mobilisation de la collectivité en matière de mise en œuvre de sa politique du 

logement et a souligné des résultats quantitatifs très satisfaisants. 

 

Le pilotage des aides par la collectivité permet par ailleurs aux bailleurs sociaux comme 

aux propriétaires privés éligibles aux aides de l’Anah de bénéficier d’un guichet de proximité.  

 

La convention actuelle arrivant à terme au 31 décembre 2019, il convient de la 

renouveler. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat".  

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer avec l’Etat la convention de 

délégation de compétence d’attribution des aides à la pierre portant sur la période 2020-2025. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

41 - Politique communautaire de l’habitat - Conférence Intercommunale du Logement - 

Adoption de la Convention Intercommunale d’Attributions modifiée. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la loi du 24 mars 2004 pour l’Accès au Logement et 

à un Urbanisme Rénové (ALUR) a placé l’intercommunalité comme pilote d’une réflexion 

stratégique en matière d’attributions de logements sociaux. Cette réflexion se veut partenariale, 

et associe communes, bailleurs, Action Logement, Département et associations au sein d’une 

Conférence Intercommunale du Logement (CIL), co-pilotée par la Communauté Urbaine et 

l’Etat. 

 

Les travaux engagés par les partenaires dans le cadre de cette instance ont permis 

d’aboutir à l’élaboration d’une Convention Intercommunale d’Attributions, document cadre 

opérationnel, approuvée par délibération du Conseil Communautaire le 22 mars 2018. 

 

Cette convention vise à décliner à l’échelle du territoire une stratégie intercommunale et 

partenariale en matière d’attributions de logements sociaux. De plus, elle constitue une pièce 

obligatoire à annexer au contrat de ville et aux conventions opérationnelles signées dans le 

cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.  

 

Par courrier en date du 3 août 2018 relatif à la demande d’agrément formulée par la 

CUD, le préfet délégué pour l’égalité des chances a souligné la qualité du travail effectué, en 

relevant toutefois une absence de conformité du document avec ce que prévoit la loi "Egalité 

et Citoyenneté" du 27 janvier 2017. Aussi, les services de l’Etat ont souhaité que les objectifs 

territorialisés d’attributions aux ménages du 1er quartile de la demande soient précisés, et 

traduisent davantage les efforts entrepris par le territoire au service du rééquilibrage territorial. 
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Dans l’attente, un agrément provisoire d’une durée d’un an a été accordé, laissant le soin aux 

services communautaires de procéder aux ajustements nécessaires. 

 

Ce travail de réécriture s’est déroulé au cours du premier semestre 2019 et a fait l’objet 

d’une restitution aux partenaires en séance plénière de la CIL le 11 décembre 2019. Les 

précisions apportées au document portent notamment sur la définition de trois profils de 

communes, pour lesquels des objectifs différenciés d’attributions aux ménages du 1er quartile 

de la demande hors des quartiers prioritaires ont été fixés. Cette distinction à l’échelle du 

territoire tient compte d’une analyse croisée des parcs de logements sociaux présents sur les 

communes, de la territorialisation des attributions, et des souhaits de relogement des 

demandeurs issus du 1er quartile de la demande. 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces précisions apportées à la Convention 

Intercommunale d’Attributions à la suite des remarques du Préfet, une nouvelle demande 

d’agrément sera formulée auprès des services de l’Etat. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE les modifications apportées à la Convention Intercommunale d’Attributions. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ce document et tout acte se 

rapportant à sa mise en œuvre. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

42 - Concession d'aménagement des quartiers anciens de DUNKERQUE - compte-rendu 

annuel au concédant (CRAC) pour l'année 2018 et avenant de prolongation de 3 ans.  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que par délibération en date du 2 juillet 2009, le conseil 

communautaire a désigné la Société d’Economie Mixte (SEM) S3D comme titulaire d’une 

concession d’aménagement et de renouvellement urbain dans les quartiers anciens de 

DUNKERQUE. 

 

Ses missions sont notamment les suivantes : 

 

- Acquisition et portage foncier des immeubles ciblés, 

- Gestion temporaire des immeubles, notamment locative, 

- Commercialisation des immeubles et recherche d’acquéreurs à l’appui d’un 

cahier des charges de travaux. 

 

Près de 40 immeubles très dégradés ont ainsi pu être remis sur le marché après 

réhabilitation par des propriétaires occupants et des investisseurs privés. 

 

Le compte rendu annuel au concédant pour l’année 2018 appelle les commentaires 

suivants : 

 

Le bilan prévisionnel actualisé n’est pas équilibré, comme en 2017. Il s’est légèrement 

dégradé pour atteindre 514 633 Euros (424 899 Euros en 2017). Le bilan présenté se base 

néanmoins toujours sur une hypothèse prudente et intermédiaire de perception des soldes de 

subventions initialement prévues par les partenaires extérieurs (Région et ANRU). 
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Par ailleurs, le bilan intègre une durée d’opération prolongée de 3 ans jusqu’à 2022, 

l’échéance actuelle de cette concession étant actuellement prévue au 31 décembre 2019.  

 

En effet, afin de tenir compte de l’évolution du contexte de l’opération (évolution des 

aides de l’Anah, dureté du marché…), des modes d’intervention complémentaires ont été 

recherchés afin de libérer plus rapidement le stock d’immeubles propriétés de la SEM. Dans ce 

cadre, une convention a été passée avec Action Logement permettant à un opérateur 

désigné par Action Logement de réaliser des opérations de diversification dans les quartiers 

anciens (locatif privé, accession à la propriété). 

 

Néanmoins, il a été convenu que sur le temps long de cession progressive par phases des 

immeubles à cet opérateur, le concessionnaire S3D poursuivrait le portage et la 

commercialisation des immeubles qu’il aurait encore en stock (une quinzaine au dernier 

trimestre 2019). C’est pourquoi il est aujourd’hui proposé de signer un avenant permettant de 

prolonger la durée de la concession de 3 ans.  

 

Cet avenant prévoit également : 

 

- une rémunération complémentaire forfaitaire de 300 000 Euros, prenant en compte 

les frais de conduite d’opération de l’aménageur, 

- le partage de l’éventuel boni d’opération entre collectivité et aménageur. 

 

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 compte rendu annuel au concédant pour l'année 2018 et la prolongation 

de la concession portant son échéance au 31 décembre 2022. 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

 

Tourisme et loisirs : Monsieur Franck DHERSIN 

 

43 - Golf Dunkerque Grand Littoral - Délégation de Service Public - Rapport d’activités 

2018 du délégataire. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que par délibération en date du 15 décembre 2011, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de l’agglomération 

dunkerquoise à la Société Formule Golf du groupe Saur, sous l’enseigne Blue Green. 

 

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

durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2012.  

 

Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions contractuelles, le délégataire produit chaque année 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. 
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Le rapport 2018 fait apparaitre les éléments suivants :  

 

1 - Fréquentation du golf 

 

On enregistre globalement 538 abonnés au 31/12/2018 contre 576 en 2017, que l’on peut 

décliner de la manière suivante : 

 

- 521 adhérents en parcours individuel ou en couple pour 27 trous (contre 561 en 

2017) et 17 adhérents par la carte green business entreprises, (22 en 2017), 

- 70 adhérents enseignements 1 an + 13 adhérents enseignement 6 mois (65 en 

2017), 

- 60 enfants font partie de l’école de golf (62 en 2017) et 1 enfant vient du cycle 

scolaire. 

 

L’ensemble (abonnements, green-fees et enseignement) génère un chiffre d’affaires de 

791 429 Euros contre 822 781 Euros en 2017. La diminution du chiffre d’affaires ABONNEMENTS en 

2018 s’explique par la baisse du nombre d’abonnés compensée par une hausse du tarif moyen 

de l’abonnement le tarif abonnement moyen : 892 Euros (838 Euros en 2017). 

Pour la vente de green-fees, l’année 2018 révèle une baisse de 3,5 % alors que le nombre 

de départs est en très légère augmentation. On peut noter, cependant, que la fréquentation 

du Golf est en constante augmentation depuis 2015. 

 

2 - Secteur de l’enseignement et Accueil des scolaires 

 

En 2018, 60 enfants font partie de l’école de Golf et bénéficient d’un calendrier 

d’animations.  

 

Dans le cadre de sa politique d’accès des scolaires aux équipements d’agglomération, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a contribué à l’accueil de 74 classes, générant un chiffre 

d’affaires de 170 687 Euros.  

 

Deux accompagnateurs agréés par l’éducation nationale sont embauchés par le golf 

pour assurer les cours des scolaires, ainsi que l’école de Golf. C’est un enseignement spécifique 

qui est dispensé pour chaque classe sous la forme de 7 séances de 2 heures. Les enseignants 

des classes ont reçu une formation adaptée, sur une journée pour accompagner les 

enseignants du golf dans cette pédagogie tout au long de leur processus scolaire (5 à 6 

semaines par classe).  

 

Le délégataire a organisé, à la fin de chaque cycle, cinq rencontres inter-écoles pour 

promouvoir l’aspect sportif du golf. 

 

Le bilan 2018 est en demi-teinte. Le nombre de classes souhaitant faire découvrir le golf 

aux enfants est toujours supérieur aux nombres de créneaux disponibles. Par contre la 

transformation d’un seul élève du scolaire vers l’école de golf est infime. 

 

3 - Les éléments financiers 

 

Le chiffre d’affaires global, constaté à 1 500 399 Euros est en diminution de 3,11 % par 

rapport à celui de 2017. Seule la boutique est en augmentation. 

 

Réalisé 2017 Estimé 2018 Réalisé 2018 

1 548 685 Euros 2 093 000 Euros 1 500 399 Euros 

 

Comme en 2018, les 3/4 du Chiffre d’affaires sont dus à la gestion golfique (golf, 

enseignement et boutique), le 1/4 restant étant lié à la restauration. 

 

Les charges s’élèvent à 1 628 274 Euros, en hausse de 10,5 % due à la forte augmentation 

de trois postes : les impôts et taxes, les charges exceptionnelles et les frais généraux. 
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L’augmentation des impôts et taxes correspond à un rappel de Taxes Foncières. Les 

charges exceptionnelles correspondent notamment à la rupture conventionnelle de l’ancien 

directeur. Les frais généraux sont liés au changement de cabinet d’expertise comptable. 

 

Le résultat de l’exercice, négatif de 127 876 Euros, s’explique par des recettes nettement 

en deçà du prévisionnel et des dépenses qui, elles, ont augmenté.  

 

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

somme globale de 197 381,35 Euros HT, décomposée en une redevance d’affermage forfaitaire 

de 150 000,00 Euros HT et une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de l’exercice sur 

les activités golfiques de 47 381,35 Euros HT, soit une baisse de 15 % par rapport à la redevance 

de 2017 (206 953,87 Euros HT, pour mémoire). 

 

Le délégataire est tenu de réaliser sur le site un certain nombre d’investissements. Depuis 

2012 il a réalisé :  

 

- en 2012, le délégataire a investi 209 145 Euros (contre 380 550 Euros dans le cadre 

du programme contractuel d’investissements), 

- en 2013, le délégataire a investi 49 212 Euros (contre 42 000 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements), 

- en 2014, le délégataire a investi 73 708 Euros (contre 50 000 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements), 

- en 2015, le délégataire a investi 35 151 Euros (contre 20 000 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements), 

- en 2016, le délégataire a investi 76 137 Euros (contre 20 000 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements), 

- en 2017, le délégataire a investi 51 938 Euros (contre 20 000 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements), 

- en 2018, le délégataire a investi 38 020 Euros (contre 20 000 Euros dans le cadre du 

programme contractuel d’investissements). 

 

Pour les sept exercices cumulés, le délégataire aura investi un total de 533 311 Euros.  

 

Le programme contractuel d’investissements total était de 552 550 Euros.  

 

En exploitation globale sur l’exercice 2018, l’activité de la restauration, (excédentaire de 

60 457 Euros), et l’activité de la boutique, (excédentaire de 24 867 Euros), ne permettent pas de 

compenser le déficit global qui s’élève à 127 876 Euros. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2018 du délégataire pour l’exploitation du Golf Public 

Dunkerque Grand Littoral. 

 

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

 

 

 

44 - Golf public de Dunkerque Grand Littoral - Délégation de Service Public - Tarification 

2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 
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Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 6 novembre 2018, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de l’agglomération 

dunkerquoise à la société Formule Golf, du groupe Saur, sous l’enseigne BLUE GREEN.  

 

Cette Délégation de Service Public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de sept (7) ans à compter du 1er janvier 2019. 

 

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

25-1 qui définit les conditions de fixation des tarifs, le délégataire propose à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque une création de nouveaux tarifs "Abonnements" comme suit : 

 

- Création d’un tarif résident couple en plus du tarif résident individuel, pour une 

meilleure équité. 

- Création d’un tarif abonnement 9 Trous, qui est une bonne transition, entre la 

formule enseignement et l’abonnement annuel. 

 

Globalement, ces évolutions tarifaires sont mesurées, et de nature à renforcer l’équilibre 

économique de l’activité. 

 

Le tableau de synthèse joint en annexe de la délibération, reprend les tarifs existants 2019 

et les tarifs proposés. 

 

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 créer de nouveaux tarifs dans la grille tarifaire 2020 et APPLIQUE ceux-ci à 

compter du 1er janvier 2020 au Golf Dunkerque Grand Littoral. 

 

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

mise en œuvre des tarifs. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY s'abstiennent. 

 

 

45 - Fonds de concours pour la réalisation d'un programme de requalification du parking 

et de l'aire d'accueil des visiteurs du Parc du Vent à DUNKERQUE - MALO-LES-BAINS. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 18 juin 2015, le conseil 

communautaire a adopté, dans le cadre de la politique communautaire visant à développer 

l’attractivité touristique de l’agglomération, le portage de l’opération Grand Site des Dunes de 

Flandre, qui poursuit trois objectifs principaux : 

 

- restaurer et protéger la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site, 

- améliorer la qualité de la visite dans le respect du site, 

- favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants. 

 

Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place un fonds de concours pour 

accompagner la réalisation d’un programme de requalification du parking et de l’aire 

d’accueil des visiteurs du Parc du Vent à DUNKERQUE - MALO-LES-BAINS, qui constitue l’une des 

entrées majeures du périmètre du Grand site des Dunes de Flandre en projet. 

 

Ce site, à l’articulation entre la station balnéaire et des espaces dunaires d’exception, 

s’inscrit dans le périmètre Natura 2000 et il est classé en ZNIEFF. Or, ce parking dédié à l’accueil 

des visiteurs du Parc, a subi les affres du temps et de l’usage intensif des camping-cars, jusqu’il y 
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a peu. La ville de DUNKERQUE a, depuis, proposé l’accueil des campings-caristes sur une 

nouvelle aire aménagée dans le quartier du Grand Large. 

 

Quoi qu’il en soit, en l’état de la forte dégradation de la zone de stationnement, mais 

également de la faible qualité des aménagements paysagers, celle-ci ne permet plus l’accueil 

des visiteurs dans de bonnes conditions. 

 

Par délibération du conseil municipal, la commune de DUNKERQUE a adopté un projet de 

requalification du parking et de l’aire d’accueil des visiteurs de l’espace naturel du Parc du 

Vent à DUNKERQUE - MALO-LES-BAINS. 

 

Le projet consiste à : 

 

- valoriser l’entrée du parc du vent et du Grand Site des Dunes de Flandre, 

- améliorer l’accueil des visiteurs quels que soit leurs modes de déplacement 

(automobilistes, cyclistes, piétons…), 

- reprendre les revêtements de sols avec l’utilisation de matériaux souples (type 

sables calcaires ou équivalents) sur fondation grave non traitée, 

- améliorer la gestion écologique des eaux de surfaces, 

- remplacement des plantes horticoles invasives et non inféodées par de la 

végétation inféodée au milieu dunaire, 

- remplacement du mobilier existant par du mobilier en bois non traité, 

- mise en place d’une signalétique de sensibilisation et de pédagogie sur le cordon 

dunaire et les espaces naturels exceptionnels du Grand Site (paysage, biodiversité, 

histoire, gestion…). 

 

La suppression de stationnement en bordure de cordon dunaire au Nord-Est du site est 

également prévue pour améliorer la préservation du site naturel en bord de mer et améliorer 

l’accueil et la découverte des visiteurs (valorisation du point de vue sur la mer). 

 

Le coût total prévisionnel de l’investissement est évalué à 600 000 Euros HT. 

 

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

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

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

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

 

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

de 300 000 Euros HT au titre de la réalisation de cet investissement. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

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

300 000 Euros HT à la commune de DUNKERQUE pour la réalisation d’un programme de 

requalification du parking et de l’aire d’accueil des visiteurs du Parc du Vent à DUNKERQUE - 

MALO-LES-BAINS, dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention 

annexée à la délibération. 

 

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

en œuvre de la délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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46 - Subvention du budget principal au budget de la régie des ports de plaisance publics 

"Dunkerque Neptune" - Année 2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

Territoriales (CGCT) dispose que les budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux 

(SPIC) doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. 

 

L’article L 2224-2 du CGCT prévoit quelques dérogations à ce principe strict, notamment si 

la collectivité impose des contraintes particulières ou si le fonctionnement du SPIC exige des 

investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre restreint d’usagers, ne 

peuvent être réalisés sans augmentation excessive des tarifs. 

 

Le conseil communautaire du 3 novembre 2016 a décidé la création de la régie des ports 

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

publics de Dunkerque, activités dévolues précédemment au Syndicat Mixte Dunkerque 

Neptune. 

 

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

titre de l’activité plaisance qui, en raison de leur importance, pèse sensiblement sur l’équilibre 

de l’exploitation. 

 

Au titre de l’année 2020, il apparait donc nécessaire de prévoir la couverture du besoin en 

financement du budget de la régie "Dunkerque Neptune" par une subvention en provenance 

du budget principal de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Le montant prévisionnel de cette subvention est évalué à 1 420 105,00 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE du principe de versement au titre de l’année 2020 d’une subvention au profit de 

la régie des ports de plaisance "Dunkerque Neptune". 

 

FIXE le montant prévisionnel de cette subvention à 1 420 105 Euros. Le montant effectif de 

la subvention sera déterminé au regard du montant réel des dépenses et des recettes de 

l’exercice. 

 

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

 

 

47 - Tall Ships Race 2020 "Les Voiles de Légende à DUNKERQUE" du 6 au 9 aout 2020 - 

Projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets des voiles de légende à DUNKERQUE.  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que lors de la séance du 30 mars 2017, le Conseil de 

Communauté a approuvé l’organisation de l’accueil d’une escale de Grands Voiliers dans le 

cadre de la Tall Ships Race à Dunkerque du 6 au 9 août 2020. 

 

Afin de favoriser l’implication des acteurs du territoire dans la construction de 

l’événement, il est proposé, de conduire un appel à propositions destiné au secteur culturel et 

associatif du territoire. Celui-ci a pour objectifs :  

 

- d'associer les acteurs du territoire au projet d’événement et à la dynamique qui 

précédera ou accompagnera le temps fort, 
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- favoriser la mixité des publics et l’appropriation de l’événement par tous les 

habitants de l’agglomération, 

- soutenir et valoriser les ressources et dynamiques à l’œuvre sur le territoire, 

- encourager les pratiques locales en amateur, 

- favoriser l’innovation et la créativité. 

 

Afin d’en assurer le succès, la Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en œuvre une 

communication et un accompagnement spécifiques qui se sont notamment traduis par :  

 

- une large diffusion de l’appel sur le territoire communautaire auprès des 

associations évoluant dans tous les champs d’actions, 

- un accompagnement des porteurs de projets dans la phase d’écriture et de 

précision de leurs propositions, en veillant à l’équilibre territorial des actions 

envisagées. 

 

13 projets ont été ainsi déposés, pour un montant total de demande de soutien financier 

à la Communauté Urbaine s’établissant à 200 000 Euros.  

 

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

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’attribuer une subvention d’un montant global de 191 881 Euros aux 13 structures 

retenues dans le cadre de l’appel à propositions des Voiles de Légendes, conformément à la 

liste des candidatures jointe à la délibération. 

 

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

 

 

48 - Tall Ships Race 2020 "Les Voiles de Légende à DUNKERQUE" du 6 au 9 aout 2020 - 

Reversement d'une subvention à l'association Art Scénique Rock. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que lors de la séance du 30 mars 2017, a approuvé 

l’organisation de l’accueil d’une escale de Grands Voiliers dans le cadre de la Tall Ships Race 

(TSR) à DUNKERQUE du 6 au 9 août 2020. 

 

A ce titre, la Région des Hauts-de-France, s’est engagée à verser une subvention de 100 

000 Euros à la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin de participer au financement de 

l’organisation du Grand Concert initié par l’association Art Scénique Rock (4 ECLUSES). 

 

Le projet proposé par les 4 Ecluses consistera en l’organisation d’un concert ayant à 

l’affiche une programmation ambitieuse et de qualité à rayonnement national durant la soirée 

de clôture des "Voiles de Légende" du 8 aout 2020. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque reprendra à ce titre les termes et obligations 

fixées par la Région Hauts-de-France dans le cadre de son soutien financier. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré" du Territoire.  

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE la Communauté Urbaine de Dunkerque à percevoir, au titre des recettes, la 

subvention de la région à hauteur de 100 000 Euros. 

 

APPROUVE le reversement de la subvention de la région à hauteur de 100 000 Euros à 

l’association Art Scénique Rock (4 ECLUSES). 
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AUTORISE Monsieur Le Président ou son représentant, à signer les conventions de 

partenariat. 

 

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

 

 

49 - Tall Ships Race 2020 "Les Voiles de Légende à DUNKERQUE" du 6 au 9 aout 2020 - 

Convention avec le Département.  

 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que lors de la séance du 30 mars 2017, a approuvé 

l’organisation de l’accueil d’une escale de Grands Voiliers dans le cadre de la Tall Ships Race 

(TSR) à DUNKERQUE du 6 au 9 Aout 2020. 

 

A ce titre, le Département du Nord s’est engagé à verser une subvention de 100 000 Euros 

à la Communauté Urbaine de Dunkerque afin de participer au financement du placement à 

bord des voiliers concourant à la TSR de collégiens âgés de 15 ans et plus.   

 

S’agissant du placement des jeunes collégiens à bord des bateaux, les volontaires seront 

pris en charge le 25 juillet à DUNKERQUE, voyageront en car ou train vers le Port de la Corogne 

en Espagne où ils embarqueront à bord des grands voiliers qui rallieront DUNKERQUE au plus tard 

le 6 aout 2020.  

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque reprendra à ce titre les termes et obligations 

fixées par le Département dans le cadre de son soutien financier. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE la Communauté Urbaine de Dunkerque à percevoir au titre des recettes, la 

subvention du Département du Nord à hauteur de 100 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur Le Président, ou son représentant, à signer les conventions de 

partenariat. 

 

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

 

 

50 - Tall Ships Race 2020 "Les Voiles de Légende à DUNKERQUE" du 6 au 9 aout 2020 - 

Financement de l’accueil de lycéens. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que lors de la séance du 30 mars 2017, a approuvé 

l’organisation de l’accueil d’une escale de Grands Voiliers dans le cadre de la Tall Ships Race 

(TSR) à Dunkerque du 6 au 9 Aout 2020. 

 

A ce titre, la Région des Hauts-de-France, s’est engagée à verser une subvention de 100 

000 Euros à la Communauté Urbaine de Dunkerque afin de participer au financement du 

placement à bord des voiliers concourant à la TSR de lycéens âgés de 15 à 25 ans.  

 

Les volontaires seront pris en charge le 25 juillet à DUNKERQUE, voyageront en car ou train 

vers le Port de la Corogne en Espagne où ils embarqueront à bord des grands voiliers qui 

rallieront DUNKERQUE au plus tard le 6 aout 2020.  
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La Communauté Urbaine de Dunkerque reprendra à ce titre les termes et obligations 

fixées par la Région Hauts-de-France dans le cadre de son soutien financier. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE la Communauté Urbaine de Dunkerque à percevoir au titre des recettes, la 

subvention de la région à hauteur de 100 000 Euros.  

 

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

 

 

 

Sport de haut niveau : Madame Martine ARLABOSSE 

 

51 - Championnats de France Elite 2019 de Sports de Glace.  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

accueillera, au sein de la nouvelle patinoire communautaire, les Championnats de France Elite 

de Sports de Glace du 19 au 21 décembre 2019. 

 

Une subvention affectée de fonctionnement de 90 000 Euros a été votée lors du Conseil 

Communautaire du 3 juillet dernier, à la Fédération Française des Sports de Glace, pour 

l’organisation de ces championnats. 

La patinoire étant la propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque, qui en a confié 

l’exploitation à la société Vert Marine via une délégation de service public, une convention est 

rédigée en vue de cet événement.  

 

Considérant l’organisation et le déroulement de cette manifestation sportive de haut-

niveau, impliquant la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Fédération Française des Sports 

de Glace, la société Vert Marine et le club Dunkerque Patinage, il est proposé que les droits et 

obligations des différentes parties soient précisées dans cette 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 relative à l’organisation des Championnats de France Elite de 

Sports de Glace. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à la candidature et à la mise en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

 

Développement social et solidaire : Monsieur Sony CLINQUART 

 

52 - Rapport détaillant l'utilisation des subventions accordées aux unions locales 

syndicales. 

 

Monsieur le Vice-Président 
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Expose aux membres du Conseil que l’article L 2251-3-1 Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’attribuer des 

subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales 

représentatives et qui remplissent des missions d’intérêt général sur le plan local. 

 

Les conditions de versement de ces subventions sont précisées à l’article R.2251-2 du 

CGCT qui précisent que les subventions sont versées aux organisations syndicales 

représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions 

d’intérêt général sur le plan communal ou intercommunal. 

 

En vertu de ces dispositions, la Communauté urbaine a attribué au titre de l’exercice 2018 

les subventions ci-après : 

 

 

Union Locale CFDT 61 000 Euros 

Union Locale FORCE OUVRIERE 61 000 Euros 

Union Locale C.G.T. 61 000 Euros 

Union Locale CFTC 20 000 Euros 

Union Locale CFE – CGC 20 000 Euros 

Union Locale FSU 10 000 Euros 

Union SOLIDAIRES 10 000 Euros 

Union Locale UNSA 10 000 Euros 

 

Conformément à l’article L 2251-3-1 Code Général des Collectivités Territoriales, les unions 

locales ainsi subventionnées sont tenues de présenter à l’assemblée délibérante de la 

collectivité un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. 

 

C’est dans ce contexte qu’il appartient au conseil communautaire d’acter de la 

présentation de chacun des rapports d’activités transmis. 

 

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 des rapports des unions locales détaillant l’utilisation des subventions perçues. 

 

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

 

 

53 - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation des logements au handicap et à 

la perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif Réflexadaptation pour l'année 2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’intégration des personnes handicapées et le 

vieillissement de la population sont des préoccupations de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD) qui a entrepris diverses actions en ce sens, reprises dans son Programme Local 

de l’Habitat. Depuis sa naissance, en l’an 2000, cette politique s’est ajustée continuellement 

pour prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires, ainsi que les 

aspirations grandissantes de la société sur cette question. 

 

Dans le cadre des Etas Généraux de l’Emploi Local (EGEL), il a été décidé de donner une 

nouvelle impulsion à la politique communautaire d’adaptation des logements au handicap et à 

la perte d’autonomie liée à l’âge, en lançant le dispositif Réflexadaptation, entériné par la 

délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2014. 

 

L’objectif est double : 
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- offrir au plus grand nombre d’usagers le bénéfice d’un logement adapté, 

- dynamiser le secteur de l’artisanat par l’augmentation du nombre de chantiers. 

 

Ainsi, cette aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’adresse aux locataires et 

aux propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Pour les 

personnes entrant dans les plafonds de ressources, le montant de la subvention peut atteindre 

4 000 Euros maximum, pour un montant limité de travaux subventionnables à 20 000 Euros HT 

Pour les autres cas, le montant de subvention peut s’élever jusqu’à 1 000 Euros. 

 

Les travaux envisagés doivent notamment permettre : 

 

- d’améliorer l’accessibilité du logement et de ses différentes pièces, 

- de faciliter l’usage des sanitaires et de la salle de bains par l’adaptation des 

équipements existants ou l’aménagement de surfaces supplémentaires. 

 

Au 1er octobre 2019, 91 dossiers "Réflexadaptation" sont instruits ou en cours d’instruction. 

Le montant moyen de l’aide accordée est actuellement de 1 151 Euros. 90 % des dossiers 

concernent des personnes âgées de 60 ans et plus (95 % des dossiers en 2018). 

 

Avec le règlement de l’année 2020, le régime de subvention communautaire d’aide à 

l’adaptation des logements sera en cohérence avec celui de l’Anah, mais les taux seront 

majorés pour les personnes dont l’adaptation du logement est devenue nécessaire en raison de 

la perte d’autonomie liée à l’âge. De même, pour les personnes se situant en dehors des 

plafonds, celles-ci auront droit aussi à une subvention, mais selon des conditions propres à leur 

catégorie. 

 

Le règlement annexé à la délibération détaille les modalités de mise en œuvre du 

dispositif qui fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année 2020. 

 

Cette délibération et ce règlement annulent et remplacent la délibération du 20 

décembre 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, 

 

DÉCIDE d’octroyer, dans la limite des crédits budgétaires inscrits annuellement à cet effet, 

une aide pour l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie liée à l’âge, 

dans le cadre du dispositif "Réflexadaptation". 

 

APPROUVE le règlement annexé à la délibération. 

 

DÉCIDE qu’il entrera en vigueur pour tous les dossiers déposés et enregistrés par les 

services communautaires à partir du 1er janvier 2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

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

 

 

 

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

 

54 - Prescription de l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur le Vice-Président 
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Expose aux membres du Conseil que la délibération porte sur la prescription du règlement 

local de publicité intercommunal (RLPi). Elle vise à définir les objectifs poursuivis par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) à présenter les modalités de concertation du 

public et d’association des partenaires dans le cadre de l’élaboration de ce document. 

 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite 

Grenelle 2) et le décret du 30 janvier 2012 ont profondément modifié la réglementation de 

l’affichage extérieur. 

 

Ainsi, la CUD, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme depuis le 1er janvier 1969 

(date de création de la CUD entraînant l’exercice de l’intégralité des compétences prévues 

par la loi de 1966 relative aux communautés urbaines) est, de fait, compétente pour 

l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), conformément à l’article 

L581-14 du code de l’environnement. 

 

A ce jour, une seule commune du territoire (DUNKERQUE) est dotée d’un Règlement Local 

de Publicité. Etant dit de 1ère génération (approuvé avant juillet 2010), ce dernier sera frappé de 

caducité au 13 juillet 2020 avec un retour au Règlement National de Publicité. 

 

Au-delà de l’aspect de mise en conformité avec la loi et de l’échéance de caducité 

prochaine, la CUD se saisit de cette compétence pour construire un nouvel axe de 

développement de l’action intercommunale en faveur des paysages et du cadre de vie. 

 

Enjeux et objectifs poursuivis 

 

Le territoire de la CUD est riche de la variété de ses communes et de ses paysages. 

L’élaboration du RLPI visera à préserver l’attractivité du territoire et la qualité de vie de ses 

habitants. Une attention toute particulière sera portée à la qualité du paysage urbain et naturel 

sur les zones sensibles (entrées d’agglomération et de ville, zones d’activités économiques et 

commerciales, centre villes et centres bourgs, continuités écologiques, etc…). 

 

Le futur RLPi s’inscrira dans le Plan de paysage en cours d’élaboration. 

 

Le RLPi devra prendre en compte les exigences en matière de développement durable, 

notamment pour ce qui concerne les dispositifs consommateurs d’énergie ou source de 

pollution lumineuse. 

 

L’attractivité se traduit également en matière de développement économique. L’enjeu 

est d’assurer un nécessaire équilibre entre le droit à l’expression et à la diffusion d’informations et 

d’idées par le moyen de la publicité, d’enseignes et de pré-enseignes et la protection du cadre 

de vie et notamment de nos paysages. Ainsi, assurer aux zones d’activités un environnement de 

qualité pour leur garantir un dynamisme et une attractivité nécessaires à la mise en valeur de 

leurs activités, apparait comme primordial. 

 

Un des enjeux essentiels est que ce document règlementaire devienne un outil de 

référence pour toutes les communes de la Communauté Urbaine, sans distinction de taille, de 

population ou de localisation. 

 

Faire adhérer les 17 communes et la CUD à un projet commun cohérent 

 

Le territoire dispose de plusieurs zones touristiques, artisanales, industrielles et commerciales 

et d’espaces urbains où l’affichage publicitaire est très présent. Afin de renforcer la politique de 

la CUD de préservation des paysages, ses élus souhaitent établir un RLPi. 

 

Le RLPi devra notamment : 

 

- garantir un environnement et un cadre de vie de qualité aux habitants de la 

CUD et aux personnes qui y séjournent, 



74 
 

- renforcer l’attractivité commerciale, résidentielle et touristique de la ville de 

Dunkerque et du centre d’agglomération, 

-encadrer la publicité, les enseignes et les pré-enseignes dans les zones 

commerciales et les entrées de villes, tout en anticipant les secteurs en 

développement, 

- prendre en compte le paysage, son évolution et les impacts paysagers des 

projets de développement, 

- assurer la protection des centres villes et centres bourg et plus largement des 

sites à forte valeur patrimoniale, 

- préserver et valoriser la qualité des espaces à valeur paysagère, qui sont autant 

d’éléments identitaires du territoire, 

- élaborer des prescriptions en matière d’implantation, d’insertion et de qualité 

des dispositifs publicitaires et des enseignes, 

- répondre aux évolutions techniques et aux concepts marketing publicitaire 

(publicités et enseignes numériques notamment) par un cadre règlementaire 

limitant leur prégnance dans l’espace public, 

- intégrer les exigences environnementales du Grenelle 2 sur le territoire 

communautaire et prendre en compte celles en matière de développement 

durable (réduction de la facture énergétique) en adoptant des règles 

d’extinction nocturne des publicités, enseignes lumineuses et pré-enseignes, 

- proposer un outil règlementaire, qui à diagnostic équivalent sur différents 

secteurs, soit un outil de cohérence et d’équité territoriale, 

- créer une dynamique partenariale sur le thème de la publicité en associant les 

institutionnels, les professionnels et les citoyens à l’élaboration du RLPi ainsi qu’à 

sa mise en œuvre : les services de l’Etat, les maires, les élus, les représentants des 

chambres consulaires, les associations d’usagers, les sociétés d’affichage, les 

acteurs économiques du territoire. 

 

Affirmer les diverses identités paysagères de l’agglomération 

 

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque se compose de paysages variés 

aux multiples facettes. Formant l’identité du territoire, leur caractère exceptionnel ou plus 

ordinaire est à considérer afin que les dispositifs d’affichage extérieur ne les ferment ou les 

déprécient. 

 

Ces paysages correspondent aux 12 unités paysagères définies à l’échelle de 

l’agglomération dunkerquoise. Ils comprennent notamment : 

 

- des paysages de plaine maritime ouverts formés d’un réseau hydraulique dense 

et complexe (fossés, wateringues, canaux), habités et exploités par l’homme 

depuis dix siècles par le moyen d’une artificialisation progressive du milieu via 

des travaux de drainages sans cesse à entretenir, 

- des paysages littoraux disposant de 40 km de façade sur la Mer du Nord, 

répartis entre les espaces portuaires, les stations balnéaires et les derniers 

espaces naturels littoraux (plages, dunes flamandes et dune interne), 

- des paysages urbains aux formes diverses : villes fortifiées, ville de la 

reconstruction, villes balnéaires, villages de pêcheurs, ville dense et moins dense 

avec un étalement urbain consacrant la maison individuelle. Ces formes 

urbaines s’inscrivent sur un territoire d’une extrême platitude (de 1 à 5 mètres en 

moyenne), ce qui implique un impact accru des différentes formes 

d’occupation du sol sur les paysages ; les franges de la ville devenant des 

espaces à fort enjeu pour limiter les impacts sur les paysages, 

- des paysages agricoles avec une agriculture intensive et performante ; mais 

aussi une activité maraîchère et horticole, 

- des paysages constitués de milieux écologiques, d’espaces de loisirs et 

l’apparition de nouveaux paysages en compensation de l’artificialisation des 

milieux : espaces écologiques créés sur le périmètre du Grand Port Maritime de 

Dunkerque en tant qu’écrans végétaux afin d’améliorer l’environnement 

portuaire et les interfaces ville-port ; création de grands espaces naturels 
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d’agglomération et de corridors écologiques avec des centaines de milliers 

d’arbres plantés, 

- des paysages industriels et portuaires concentrés dans la zone industrialo-

portuaire (Grand Port Maritime de Dunkerque) incluant une industrie lourde, une 

centrale nucléaire de production d’électricité à Gravelines, le Terminal 

méthanier, etc. 

 

Assurer la protection des centres villes et des centres bourg, des sites à forte valeur 

patrimoniale, et des espaces urbains en général 

 

Le territoire de la CUD recense un patrimoine important : 

 

- Deux sites classés : Dunes de Flandre Maritime (concerne les communes de 

Leffrinckoucke, Zuydcoote, Bray-Dunes et Ghyvelde), Moulin à vent des huttes 

de Gravelines, 

- Trois sites inscrits : Fort des Dunes à Leffrinckoucke, abord des fortifications de 

Bergues à Coudekerque, Fort Vallières à Coudekerque, 

- un patrimoine architectural insoupçonné pourtant conséquent : enceinte 

fortifiée et moulin à vent à Gravelines, beffrois à Dunkerque et Gravelines, des 

édifices religieux, des installations portuaires et maritimes, des édifices civils et 

des immeubles particuliers ou des maisons "art déco" à Rosendaël et "art 

nouveau" à Malo les Bains 

- 3 sites classés au patrimoine mondiale de l’UNESCO sous la dénomination 

"Beffrois de Belgique et de France" : l’église Saint-Eloi à Dunkerque, l’hôtel de 

ville à Dunkerque, et le beffroi de Gravelines. 

Plus localement, la ville de Dunkerque possède un important patrimoine architectural, 

urbain et paysagé, héritage et condensé de son histoire urbaine, militaire, portuaire ou 

balnéaire. Il existe aujourd’hui sur le territoire de la ville de Dunkerque 32 édifices protégés au 

titre des Monuments Historiques, dont 4 classés. Ces édifices concernent notamment : 

 

- des beffrois, tours ou phares, 

- quelques maisons du 18ème siècle et des villas des 19ème et 20ème siècles, 

- des équipements : comme les bains dunkerquois, l’hôpital civil de Rosendaël ou 

encore l’hôtel de ville. 

 

Au-delà des sites classés et inscrits et des sites à forte valeur patrimoniale qui nécessitent 

une attention et une protection particulière, les espaces urbains du quotidien sont avant tout 

des espaces déterminants pour le bien-être de la population. En considérant l’environnement 

urbain comme un des principaux facteurs impactant la santé, il apparaît pertinent de 

considérer les liens entre paysages urbains et santé. 

 

Dès lors, le développement d’un cadre de vie de qualité, où l’espace public est mis en 

valeur et la qualité urbaine recherchée, est un enjeu dans l’élaboration du RLPi de la CUD. 

 

Cette recherche de qualité urbaine devra notamment maintenir et traiter de façon 

qualitative : 

 

- les bords des canaux et bassins, 

- le front de mer, 

- les places et les parcs urbains, 

- les espaces à proximité des écoles, collèges et lycées, 

- les éléments bâtis repères, les motifs paysagers et les points de vue, identifiées 

comme étant à préserver,  

- les espaces à proximité des cimetières, 

- les ponts et ouvrages d’art, 

- et les espaces publics dans leur globalité. 

 

Trouver un équilibre entre développement économique et protection du cadre de vie 
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L’activité économique et commerciale locale s’appuie sur les dispositifs de 

communication de la publicité, pour informer, et des enseignes, pour guider vers l’activité. Les 

entrées de ville et les zones d’activités économiques (ZAE) artisanales et commerciales sont dès 

lors identifiées comme des espaces peu qualitatifs. 

 

Il y a donc un équilibre à trouver entre efficacité de l’information délivrée et la 

préservation du cadre de vie, notamment en zone périphérique des villes où se concentrent des 

activités, le plus souvent le long d’axes routiers. 

 

Le code de l’environnement reconnait à la fois la source de pollution visuelle importante 

que peut être la publicité mais il a laissé le soin aux acteurs locaux de définir la règle. 

 

La CUD devra donc prendre position sur ces sujets et proposer un cadre règlementaire 

équilibré qui mette en valeur les entrées du territoire et qui intègre les ZAE à leur environnement. 

 

Garantir la cohérence entre le RLPi et le PLUI HD en construction 

 

Le parti d’aménagement défini par le PLUI HD s’appuie sur des orientations intéressantes 

pour la construction de choix en matière de publicité et d’enseignes. 

 

Un des objectifs du PADD est de préserver les paysages de Flandre Maritime, notamment 

en luttant contre la banalisation des paysages. Cette orientation est constitutive de la 

recherche d’un urbanisme favorable à la santé promu par le PLUI HD. 

 

Ainsi, le renfort de la qualité paysagère de l’urbanisme entend protéger les paysages et 

donc limiter les nuisances relatives à l’affichage publicitaire, que ce soit dans les entrées de ville 

ou dans les centres urbains. 

 

La question de la nature en ville occupe également une place importante dans le projet 

d’aménagement du PLUI HD et l’OAP Paysage et biodiversité retranscrit cette préoccupation. 

 

Cet enjeu de cohérence entre les documents est important pour assoir la légitimité du 

RLPi. 

 

Le RLPi s’inscrira pleinement dans le Plan de paysage de la CUD en cours d’élaboration. 

 

 

Les modalités de la concertation préalable 

 

Le dialogue et l’échange avec les citoyens sont des conditions nécessaires pour réussir 

l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité intercommunal qui réponde à leurs besoins et à 

leurs attentes. Pour ce faire, un processus de concertation préalable sera mis en œuvre. 

 

Les modalités en sont précisées dans la présente délibération conformément aux articles 

L103-2 et suivants du code de l’urbanisme. La concertation doit permettre au public d’accéder 

aux informations relatives au projet, de se l’approprier et de formuler des observations et 

propositions tout au long de la procédure d’élaboration du RLPi. 

 

Le processus de concertation préalable a pour objectifs de : 

 

- fournir au public une information claire et continue sur l’élaboration du RLPi, 

- viser la participation d’un public diversifié et le plus large possible, 

- offrir la possibilité au public d’exprimer ses attentes, ses remarques, ses idées 

concernant le RLPi et permettre l’échange des points de vue. 

 

Les modalités suivantes seront mises en place à partir de septembre 2020. 

 

L’information du public : 
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- mise à disposition d’un dossier de concertation consultable au siège de la CUD 

aux jours et horaires d’ouverture, et sur le site web de la CUD, 

- des articles dans les bulletins d’informations de la Communauté urbaine. 

 

La participation du public : 

 

Le territoire de la CUD est composé de 17 communes qui peuvent être regroupées en 

plusieurs entités en fonction des travaux du diagnostic. 

 

Dans le cadre défini lors de l’élaboration du RLPi, il sera organisé des réunions 

territorialisées et participatives traitant tour à tour des éléments de diagnostic puis des principes 

règlementaires. 

 

La concertation préalable se déroulera sur le temps d’élaboration du RLPi. A l’issue de la 

concertation, un bilan sera tiré au plus tard au moment de l’arrêt du RLPi, conformément aux 

dispositions de l’article R.153-3 du Code de l’urbanisme. Ce bilan sera joint à l’enquête publique 

conformément aux dispositions de l’article L103-6 du code de l’urbanisme. 

 

Des partenaires externes à la CUD seront associés, notamment les chambres consulaires 

(CCI et CMA), les associations de défense du paysage, les représentants des professionnels de 

l’enseigne et de l’affichage extérieur, les représentants des commerçants et artisans du 

territoire. 

 

L’Etat et en particulier ses services déconcentrés seront associés de manière permanente. 

Les modalités de collaboration avec les communes-membres : 

 

Un des enjeux de la réussite du RLPi réside dans la mise en place d’instances de travail 

permettant le partage, le dialogue et la confrontation des points de vue entre les communes et 

la CUD, dans une relation de confiance. 

 

Les 17 communes seront associées à l’ensemble des étapes de réflexion et d’élaboration 

du RLPi : association des services en charge de la publicité extérieure, association des élus des 

communes dans les réunions de concertation et de construction du RLPi. 

 

Afin d’assurer cette co-construction, sont mises en place les modalités suivantes : 

 

- sur le plan technique, des ateliers regroupant plusieurs communes et associant 

divers publics se tiendront pour permettre l’élaboration partagée du RLPi. Afin 

de garantir la meilleure association possible, les maires de chaque commune 

pourront désigner une personne référente au sein de leur personnel ou des élus 

qui sera associée à l’élaboration du RLPi, afin d’établir la connexion nécessaire 

entre la CUD et la commune. 

 

- Sur le plan politique, la validation des différentes étapes d’avancement du RLPi 

se fera en conférence des maires. 

 

En conséquence : 

 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.103-2, L153-1 et suivants, 

 

Vu l’article L 581-1 et suivants du Code de l’Environnement, 

 

Vu le décret du 30 janvier 2012 modifié, 

 

Vu la délibération de prescription de la révision générale du PLUc en Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal Habitat-Déplacements de la Communauté urbaine de Dunkerque 

du 3 mars 2016, 
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Vu la conférence des maires du 11 juin 2019 actant la décision de lancer l’élaboration 

d’un règlement local de publicité intercommunal, définissant les objectifs, les modalités de la 

concertation préalable et de la collaboration avec les communes, 

 

Considérant l’obligation pour la CUD d’élaborer un règlement local de publicité 

intercommunal,  

 

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, 

 

PRESCRIT l’élaboration de son règlement local de publicité intercommunal qui couvrira 

l’ensemble du territoire de la CUD. 

 

APPROUVE les objectifs poursuivis comme exposés précédemment. 

 

DÉFINIT les objectifs et modalités de la concertation préalable au titre de l’article L.103-2 et 

suivants du code de l’urbanisme, comme définis précédemment. 

 

ARRÊTE les modalités de collaboration entre la CUD et ses communes-membres telles 

qu’exposées précédemment. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la CUD à signer tous les actes nécessaires à la poursuite 

de l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal. 

 

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

 

 

55 - Avis de la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le SCOT. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le comité syndical a arrêté un projet de SCOT révisé 

le 4 décembre 2018.  

 

Par délibération en date du 28 août 2019, le comité syndical a arrêté pour la seconde fois 

le projet de SCOT Flandre Dunkerque.  

 

Le projet de SCOT a fait l’objet de clarifications pour tenir compte des réserves formulées 

dans l’avis défavorable de l’Etat.  

 

Par ailleurs, les orientations présentées lors du premier arrêt de projet du SCOT sont 

confirmées. 

 

En application de l’article L143-20 du code de l’urbanisme, le syndicat mixte du SCOT 

Flandre Dunkerque a soumis pour avis le projet de SCOT arrêté à la CUD en sa qualité de 

groupement de communes membre de l’établissement public. La compatibilité des projets de 

SCOT et de PLUI HD n’étant pas remise en cause, la CUD prend acte de ce second arrêt de 

projet. Les évolutions juridiques liées à l’application des dispositions de la loi ELAN concernant la 

loi Littoral nécessitent toutefois de clarifier la situation des secteurs de la Ferme Nord et de 

l’Hôpital Maritime situés sur la commune de ZUYDCOOTE. Ces deux secteurs sur lesquels des 

projets de développement sont à l’étude participent chacun à leur échelle au renforcement de 

l’attractivité du territoire. La Ferme Nord ayant notamment un rôle central dans le projet de 

développement de l’OGS des Dunes de Flandre puisqu’elle constituera à terme son point 

d’entrée. Ainsi la CUD propose que le SCOT étudie la possibilité de retenir au titre de la notion 

de "village" de la loi Littoral les secteurs précités. En effet, ces deux secteurs étant situés dans les 

espaces proches du rivage, ils ne peuvent pas être inscrits en "secteurs déjà urbanisés" de la loi 

Littoral telle que modifiée par la loi Elan.  
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Vu la délibération du comité syndical en date du 16 mars 2012 prescrivant la révision du 

SCOT Flandre Dunkerque et définissant les modalités de la concertation.  

 

Vu le débat portant sur les orientations générales du PADD qui s’est tenu en réunion du 

comité syndical du 29 novembre 2016. 

 

Vu la délibération du comité syndical en date du 4 décembre 2018 arrêtant le projet de 

SCOT Flandre dunkerque. 

 

Vu la délibération du comité syndical en date du 28 août 2019 arrêtant pour la seconde 

fois le projet de SCOT Flandre Dunkerque. 

 

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,  

 

ÉMET un avis favorable au projet de SCOT Flandre Dunkerque arrêté assorti d’une 

observation relative à l’identification au titre de "village" de la loi Littoral des secteurs de la 

Ferme Nord et de l’Hôpital Maritime à ZUYDCOOTE. 

 

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

Madame FORTUIT et Monsieur EYMERY votent "contre". 

 

 

56 - Prescription révision allégée LOON PLAGE. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc) 

a été approuvé par délibération du 9 février 2012, modifié par délibérations successives des 17 

octobre 2013, 15 octobre 2015, 3 novembre 2016 et 30 mars 2017. 

 

Une zone UEC, à vocation commerciale, sur le territoire de la commune de LOON-PLAGE, 

a été inscrite lors de l’élaboration du PLUc, située en bordure de la route nationale RN 316. 

 

En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme, une zone d’inconstructibilité de 

100 mètres, de part et d’autre de l’axe de la voie s’impose. 

 

Afin de lever cette règle de recul, une réflexion d’ensemble, prenant en compte les 

nuisances, la sécurité, la qualité de l’urbanisme, des paysages et de l’architecture, doit aboutir 

à un projet qui sera intégré au document d’urbanisme. 

 

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 à 

la loi Urbanisme Habitat (UH) du 2 juillet 2003, à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, à la loi ALUR du 

24 mars 2014, la révision dite "allégée" du PLUc est rendue nécessaire afin de réduire une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations définies par le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le projet de révision arrêté fera 

l’objet d’un examen conjoint des Personnes Publiques Associées avant sa mise à l’enquête 

publique. 

 

Vu la conférence intercommunale en date du 14 novembre 2019. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme règlementaire, foncier et habitat". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE : 

 

1 - De prescrire la révision allégée du PLUc, conformément aux dispositions de l’article L. 

153-34 du code de l’urbanisme, 

2 - D’organiser la concertation préalable à la révision allégée du PLUc en application de 

l’article L103-2 du code de l’urbanisme, selon les modalités suivantes : 

 

- tenue d’une réunion publique à LOON-PLAGE, 

- parution d’un article dans la presse locale, 

- mise à disposition du public, d’un dossier présentant les intentions du projet, en 

mairie de LOON-PLAGE et au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

pendant toute la durée de la concertation. Ce dossier sera complété au fur et 

à mesure de l’avancement de la concertation, 

- mise à disposition du public d’un registre en mairie de LOON-PLAGE et au siège 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque pendant toute la durée de la 

concertation préalable. 

 

3 - D’arrêter les modalités de collaboration entre la Communauté Urbaine de Dunkerque 

et la Ville de LOON-PLAGE pour mener la procédure de révision allégée du PLUc telles que 

définies par la conférence intercommunale. 

AUTORISE Monsieur le Président à procéder aux formalités afférentes, conformément aux 

articles L 132-7 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

La délibération sera transmise au Préfet, et notifiée : 

 

- aux présidents du conseil régional des Hauts de France et du conseil 

Départemental du Nord, 

- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des 

métiers et de la chambre d’agriculture, 

- aux présidents des Etablissements Publics de Coopération intercommunale 

limitrophes aux maires des communes limitrophes,  

- au président du Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

région Flandre-Dunkerque. 

 

Conformément à l’article R153-20 et suivant du code de l’urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque durant un mois, et d’une mention dans un journal diffusé dans le département et au 

recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

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

 

 

 

57 - DUNKERQUE - Site "Quai des Américains" - Sortie de portage foncier pour la première 

phase de l’opération - Désignation d’un tiers acquéreur. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’une convention-cadre a été conclue entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et l’Etablissement Public Foncier (EPF) Nord / Pas-

de-Calais fixant les modalités d’intervention de l’EPF sur le territoire communautaire en matière 

d’ingénierie foncière, de requalification d’espaces dégradés, de portage foncier et 

d’opérations intégrées (articulant portage foncier et requalification). 
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Cette convention-cadre a ensuite été déclinée en conventions opérationnelles portant 

l’acquisition et la requalification de sites de renouvellement urbain identifiés. La convention 

opérationnelle relative à l’opération "Quai des Américains" à DUNKERQUE a été conclue le 

29 décembre 2013, complétée par deux avenants en date du 3 avril 2018 et du 4 mars 2019. 

 

Dans le cadre de cette convention opérationnelle, dont l’échéance est fixée au 29  

novembre 2021, l’EPF a acquis un ensemble immobilier composé de divers bâtiments sur la 

commune de DUNKERQUE.  

Une première partie de ces bâtiments a d’ores et déjà fait l’objet de travaux de 

démolition. Afin de réaliser la première phase d’aménagement de ce secteur, des négociations 

ont été menées entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’EPF et la Société Publique de 

l’Agglomération Dunkerquoise (SPAD) pour envisager une cession directe du foncier à cette 

dernière, en tant que titulaire de la concession d’aménagement pour cette opération.  

 

Le projet d’aménagement proposé par la SPAD sur le secteur est éligible au dispositif 

"logement social" mis en place par l’EPF, dans la mesure où il respecte de manière cumulative, 

les trois critères suivants : 

 

- avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié 

du site, 

- comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux ou 50 % de logements 

sociaux, 

- respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en 

fonction de la typologie de la commune.  

 

Dans le cadre de ce dispositif, la cession des emprises foncières destinées au logement 

social se fait à la valeur estimée par France Domaine si elle est inférieure au prix de revient du 

portage foncier. Après communication et analyse des bilans du promoteur, l’EPF peut consentir 

une minoration complémentaire et céder au prix d’équilibre du promoteur. 

 

Pour la première phase d’aménagement de l’opération "Quai des Américains", le prix de 

revient total, arrêté à la date du 31 juillet 2019, des parcelles concernées (cadastrées section AR 

n° 108-109-110-112-113 et 114) s’élève à la somme de 5.195.329,13 Euros HT, décomposé comme 

suit : 

- un coût total du portage foncier et des frais complémentaires de 3 503 329,13 

Euros HT ; 

- un montant total des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF de 

1 692 000 Euros HT. 

 

Conformément aux dispositions de son PPI 2015-2019, l’E.P.F. prend en charge l’intégralité 

du montant des travaux, soit un allègement du coût des travaux estimé à 1 692 000 Euros HT. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de cette cession, l’E.P.F. consent un allègement du prix de 

cession du foncier à hauteur du prix d’équilibre établi par l’opérateur selon le bilan financier 

transmis par celui-ci, soit un prix de cession de 1 148 857,44 Euros HT. L’allègement du coût du 

portage foncier s’élève ainsi à 2 354 471,69 Euros HT. 

 

L’EPF rappelle qu’aucun étalement de paiement ne peut être consenti au moment de la 

cession. Par ailleurs, l’appréciation de la réalisation conforme du projet, en tenant compte de 

ses différentes phases, aux critères du dispositif "logement social" s’effectuera dans les 5 ans 

suivant la cession à l’appui d’une visite sur le terrain par l’EPF et des pièces justificatives 

transmises par la CUD : 

 

- Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la CUD, l’EPF 

établira un certificat administratif permettant de lever les provisions comptables. 

Les aides accordées seront alors réputées définitivement acquises. 

- Dans le cas contraire, la CUD sera tenue au paiement d’une indemnité 

constituée de la différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de 

cession consenti et le prix de revient du portage foncier. 
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L’EPF formalisera les conclusions du contrôle par courrier adressé à la CUD. 

 

Dès lors, il convient de donner un avis favorable à la cession par l’EPF à la SPAD des biens 

cadastrés section AR n° 108-109-110-112-113 et 114 sur la commune de DUNKERQUE au prix 

d’équilibre de 1 148 857,44 Euros HT, soit 1 378 628, 92 Euros TTC. 

 

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, 

 

DÉCIDE d’autoriser que la cession des parcelles AR n° 108-109-110-112-113 et 114 situées 

Quai des Américains à Dunkerque et rattachées à la convention opérationnelle "Quai des 

américains, suite" soit réalisée par l’Etablissement Public Foncier du Nord / Pas-de-Calais au 

profit de la Société Publique de l’Aménagement du Dunkerquois (SPAD), pour un montant de 

1 148 857,44 Euros HT. Cette cession s’inscrivant dans la production de foncier pour le logement 

social, cette dernière pourra bénéficier des avantages y afférents. 

 

DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir à l’acte de 

cession au profit de la Société Publique de l’Aménagement du Dunkerquois (SPAD). 

 

DÉCIDE de rembourser à l’Etablissement Public Foncier du Nord /Pas-de-Calais (à première 

demande) la différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de cession consenti et 

le prix de revient du portage foncier, en cas de non-réalisation conforme du projet par rapport 

aux critères du dispositif "logement social", en tenant compte de ses différentes phases.  

 

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

 

 

58 - DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER - Site "Quai Wilson" - Sortie de portage foncier - 

Désignation d’un tiers acquéreur et du reliquat par la Communauté Urbaine de Dunkerque 

auprès de l'Etablissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais.  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’une convention-cadre a été conclue entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et l’Etablissement Public Foncier (EPF) Nord / Pas-

de-Calais fixant les modalités d’intervention de l’EPF sur le territoire communautaire en matière 

d’ingénierie foncière, de requalification d’espaces dégradés, de portage foncier et 

d’opérations intégrées (articulant portage foncier et requalification). 

 

Cette convention-cadre a ensuite été déclinée en conventions opérationnelles portant 

l’acquisition et la requalification de sites de renouvellement urbain identifiés. La convention 

opérationnelle relative à l’opération "Quai Wilson" à DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER, a été 

conclue le 26 août 2008 et renouvelée le 29 novembre 2013. 

 

Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l’EPF a acquis un ensemble immobilier 

sur la commune de DUNKERQUE cadastré section AL numéro 73, 95, 97, 98 et 430, d’une 

contenance totale d’environ 1679 m². L’EPF a réalisé la démolition d’une partie de ces biens.  

 

Cette convention est arrivée à échéance le 29 novembre dernier. Par conséquent, il y a 

lieu d’envisager la sortie du portage foncier. A cette fin, des négociations ont été menées entre 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, l’EPF et le bailleur social Habitat du Nord pour 

envisager une cession directe du foncier à ce dernier. 

 

Le projet d’aménagement proposé par Habitat du Nord est éligible au dispositif "logement 

social" mis en place par l’EPF, dans la mesure où il respecte de manière cumulative, les trois 

critères suivants : 
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- avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié 

du site, 

- comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux ou 50 % de logements 

sociaux, 

- respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en 

fonction de la typologie de la commune.  

 

Dans le cadre de ce dispositif, la cession des emprises foncières destinées au logement 

social se fait à la valeur estimée par France Domaine si elle est inférieure au prix de revient du 

portage foncier. Après communication et analyse des bilans du promoteur, l’EPF peut consentir 

une minoration complémentaire et céder au prix d’équilibre du promoteur. 

 

Pour l’opération "Quai Wilson" le prix de revient total des parcelles cadastrées section 

section AL numéro 73, 95, 97, 98 et 430 s’élève à la somme de 896 546,24 Euros HT, décomposé 

comme suit : 

 

- un coût total du portage foncier et des frais complémentaires de 759 658,58 

Euros HT, 

- un montant total des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF de 

136 887,66 Euros HT. A ce titre, conformément aux termes de la convention 

opérationnelle, la CUD participe à hauteur de 60 % du coût des travaux. 

 

La sortie de portage se fait au prix du terrain nu, conformément à l’avis des domaines, soit 

un prix de cession de 82 775 Euros HT soit 89 272,76 Euros TTC. L’allègement du coût du portage 

foncier s’élève ainsi à 676 883,58 Euros HT. 

 

L’EPF rappelle qu’aucun étalement de paiement ne peut être consenti au moment de la 

cession. Par ailleurs, l’appréciation de la réalisation conforme du projet aux critères du dispositif 

"logement social" s’effectuera dans les 5 ans suivant la cession, à l’appui d’une visite sur le 

terrain par l’EPF et des pièces justificatives transmises par la CUD : 

 

- Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la CUD, l’EPF 

établira un certificat administratif permettant de lever les provisions comptables. 

Les aides accordées seront alors réputées définitivement acquises. 

- Dans le cas contraire, la CUD sera tenue au paiement d’une indemnité 

constituée de la différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de 

cession consenti et le prix de revient du portage foncier. L’EPF formalisera les 

conclusions du contrôle par courrier adressé à la CUD. 

 

Dès lors, il convient de donner un avis favorable à la cession par l’EPF à Habitat du Nord 

des biens cadastrés section AL numéro 73, 95, 97, 98 et 430 sur la commune de DUNKERQUE. 

 

Il est à noter que dans le cadre de cette opération, l’EPF a également acquis une parcelle 

cadastrée section AL numéro 72, correspondant à un appartement en copropriété. N’étant pas 

nécessaire à l’opération d’Habitat du Nord, cet appartement sera racheté par la CUD auprès 

de l’EPF à hauteur de 56 510,54 Euros HT correspondant à la somme du prix d’acquisition initiale 

(50 000 Euros), des frais d’acquisition initiale (1410,90 Euros), des frais de portage (4429,55 Euros) 

et du forfait des frais complémentaires (670,089 Euros). 

 

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, 

 

DÉCIDE d’autoriser que la cession des parcelles cadastrées AL numéro 73, 95, 97, 98 et 430 

sur la commune de DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER, et rattachées à la convention 

opérationnelle "Quai Wilson" soit réalisée par l’Etablissement Public Foncier du Nord / Pas-de-

Calais au profit d'Habitat du Nord, au prix de 82 775 Euros HT. Cette cession s’inscrivant dans la 



84 
 

production de foncier pour le logement social de l’Etablissement Public Foncier du Nord / Pas-

de-Calais, cette dernière pourra bénéficier des avantages y afférents. 

 

DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir à l’acte de 

cession au profit d'Habitat du Nord. 

 

DÉCIDE de rembourser à l’Etablissement Public Foncier du Nord /Pas-de-Calais (à première 

demande) la différence actualisée (au taux d’intérêt légal) entre le prix de cession consenti et 

le prix de revient du portage foncier, en cas de non-réalisation conforme du projet par rapport 

aux critères du dispositif "logement social". 

 

DÉCIDE d’acquérir auprès de l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas de Calais 

l’appartement correspondant au Lot 2 de l’immeuble à usage d’habitation érigé sur la parcelle 

cadastrée AL numéro 72, sur la commune de DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER, pour un 

montant de 56 510,54 Euros Hors Taxes. 

 

DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte à intervenir 

dans le cadre de cette acquisition. 

 

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

 

 

 

Appels d'Offres et marchés publics : Monsieur Jean DECOOL 

 

59 - Approbation du Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR). 

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que, désormais, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

consacre chaque année plus de 100 millions d’Euros (HT) de dépenses dans le cadre de sa 

commande publique, au service de ses différentes politiques et de son territoire. 

 

Au-delà de son impact économique pour le développement de notre territoire, cette 

commande publique constitue également un levier majeur au service de la transition 

écologique, de l’inclusion sociale et de l’innovation. 

 

Afin de donner une nouvelle impulsion à notre stratégie d’achat et de consacrer l’achat 

public comme instrument transversal de la mise en œuvre de nos politiques publiques, il est 

proposé d’adopter un "Schéma de Promotion des Achats Responsables" (SPAR) s’inscrivant dans 

le cadre de l’article L 2111-3 du code de la commande publique. 

 

L’adoption de ce schéma a vocation à renforcer la mise en œuvre des différentes 

politiques publiques menées par la Communauté Urbaine de Dunkerque et notamment à 

assurer :  

 

- son exemplarité et la cohérence entre les politiques portées et les pratiques 

d’achat, 

- sa contribution à l’activité économique locale, en particulier auprès des TPE et 

PME, 

- l’accompagnement de l’ensemble des acteurs dans le cadre de la transition 

économique, sociale et environnementale, 

- l’optimisation de la dépense publique par la mise en œuvre de techniques 

d’achat efficientes, 

- la maîtrise des risques juridiques, déontologiques, techniques et financiers liés à la 

commande publique.  

 

Ainsi, le Schéma de Promotion des Achats Responsables (SPAR) proposé se décompose 

en cinq axes stratégiques : 
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- d’une part chacun des trois piliers du développement durable : la transition 

écologique, l’inclusion sociale, et le développement économique du territoire, 

- d’autre part, l'innovation, sujet que l’on retrouve de façon transversale dans les 

politiques communautaires et enjeu spécifique identifié au plan national, 

- enfin, autre axe à dimension transversale : la mise en place d’outils au service des 

parties prenantes, permettant de garantir une bonne gouvernance de la fonction 

achat et l'optimisation des pratiques internes. 

Ces cinq axes ont été croisés avec les différentes politiques validées en conseil 

communautaire et au travers du prisme de l’intérêt à porter à notre tissu économique local pour 

être déclinés en seize objectifs concourant à la responsabilité sociétale de la collectivité sur sa 

fonction achat :  

 

- réduire l'empreinte écologique de nos achats (1), 

- contribuer au développement de l'économie circulaire (2), 

- promouvoir la sobriété dans nos achats et nos consommations (3), 

- développer l'insertion professionnelle (4) et l'économie sociale et solidaire (5), 

- développer les dimensions sociales, éthiques et équitables dans nos marchés (6), 

- améliorer l'information aux entreprises, notamment locales (7), 

- faciliter l'accès à la commande publique (8) et assurer une concurrence ouverte et 

loyale (9), 

- encourager, accompagner et développer l'innovation interne et externe (10 à 13), 

- partager et les bonnes pratiques entre acheteurs publics (14), 

- systématiser le dialogue avec les entreprises du territoire (15), 

- développer les contributions de la fonction achat comme support de la mise en 

œuvre des actions de la collectivité (16). 

 

Sur la base de ces objectifs, 55 actions ont été définies en précisant les moyens à mettre 

en œuvre, les partenaires à mobiliser ou associer, ainsi que les indicateurs de suivi.  

 

Ce premier SPAR pour la Communauté Urbaine de Dunkerque doit être un document 

vivant. Un bilan sera proposé chaque année et permettra d'ajuster, de compléter ou de 

recalibrer les actions dans une démarche évolutive suivant les priorités de la collectivité et le 

contexte local.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Schéma de Promotion des Achats Responsables de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, joint à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à prendre toute décision relative à la 

mise en œuvre du Schéma de Promotion des Achats Responsables de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

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

 

 

 

Transports : Monsieur le Président 

 

60 - Exploitation du réseau de transports publics urbains de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque- Rapport annuel du délégataire 2018. 

 

Monsieur le 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 
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société des transports de Dunkerque et Extensions (STDE) a confié celle-ci, à compter du 1er 

janvier 2013 pour une durée de 6 ans et prolongé de 8 mois par avenant, 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 en cours de l’exercice ainsi qu’un compte rendu 

financier retraçant l’ensemble des opérations afférentes à l’exécution de la délégation. 

 

L’année 2018, dans les transports publics de la Communauté Urbaine de Dunkerque, a été 

marquée par le lancement du nouveau réseau DK'Plus de Mobilité et de la gratuité complète 

du réseau à compter du 1er septembre 2018. 

 

De nombreux investissements nécessaires pour ce réseau avaient démarré bien avant 2018 

et se sont prolongés jusqu’au 1er septembre 2018, on peut citer : 

 

- les travaux de voirie nécessaires à la mise en œuvre de ce réseau, 

- l’aménagement du dépôt, 

- le travail sur la modernisation du Système d’aide à l’Exploitation et à l’Information des 

voyageurs, 

- la mise en œuvre de la priorité des bus aux feux tricolores, 

- la mise en service de 30 nouveaux véhicules GNV, 

- le réaménagement de l’agence commerciale en local de pause pour les 

conducteurs. 

 

D’autres investissements ont été mis en œuvre en 2018 : 

 

- l’achat de 11 autobus GNV pour faire face à l’explosion de la fréquentation dès le 

début du nouveau réseau, 

- l’achat de 3 Midibus électriques dans le cadre de la convention ville respirable signé 

avec l’Etat, 

- le renouvellement de l’ensemble des poteaux d’arrêts 

 

1) Les résultats de 2018 

 

En 2018, avec 12,9 millions de voyages effectués sur le réseau "Dk’bus Marine", la 

fréquentation est en très forte hausse par rapport à 2017 (+39 %). Ceci est dû à la gratuité d’une 

part et à l’amélioration du réseau d’autre part. Ainsi, sur les 4 derniers mois de 2018 on a pu 

observer une hausse de de fréquentation de 47 % sur le réseau en jour ouvrable et de 107 % le 

week-end. 

 

L’offre de 8,6 millions de kilomètres parcourus est également en nette hausse par rapport 

à 2017 (+10,7 %). Cette augmentation s’explique évidemment par l’amélioration du réseau au 

1er septembre 2018 avec la mise en œuvre de 5 lignes chrono à 10 minutes de fréquence 

(+11,5 %) mais aussi par une augmentation des kilomètres parcourus par les Transports à la 

demande (+7,8 %) 

 

2) Les évolutions du réseau 

 

Le réseau a été complétement revu au 1er septembre 2018 et comprend : 

 

- 5 lignes chrono de fréquence 10 minutes de 7h à 19h du lundi au samedi, 

- 5 lignes directes, 

- 7 lignes de connexions, 

- 2 lignes de nuit. 

 

Il a été bâti autour de 3 pôles d’échange (Puythouck, Fort des Dunes et Gare), permettant 

une meilleure desserte du territoire. 
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Il est à noter que la fréquence reste identique pendant les petites vacances et n’est 

réduite que pendant les vacances d’été. 

 

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. 

 

Le nombre d’abonnés annuels est en baisse : 2 665 contre 2 841 abonnés en 2017 soit une 

baisse de 6,2 % par rapport à 2017.  

 

Avec 182 000 locations sur l’année 2017, le nombre de locations est également en baisse 

(- 18%.)  

1 abonné sur 10 (soit moins de 300 personnes) l’utilise au moins 2 fois par semaine (usage 

relativement régulier) et moins de 100 personnes utilisent le service plus d’1 fois par jour (en 

moyenne 1,4 location/jour).  

 

Les dépenses de fonctionnement relatives à ce service ont été de 879 000 Euros pour 

182 000 locations, soit un coût de revient de ce service s’élevant à 4,83 Euros par location 

(+ 6,6 %). Si on ramène ce coût à l’utilisateur régulier (moins de 300 personnes) il est 3 300 Euros 

par utilisateur. 

 

4) Autres éléments marquants en 2018 

 

Le Projet "Dk’ plus" 

 

Démarrés en 2016, les travaux "Dk' Plus" se sont prolongés en 2018. De nombreux secteurs 

ont ainsi vu leurs aménagements se réaliser. On citera parmi les plus importants : 

 

- le boulevard Simone Weil (ex pénétrante), 

- la rue du Banc Vert à Petite Synthe, 

- l’avenue Kléber à Malo, 

- les 3 pôles d’échanges dont le 1er mis en service a été celui de la Gare de Dunkerque 

en février 2018. 

 

Avenants n° 5 et n° 6 au contrat de délégation 

 

2 avenants ont été passés en 2018 afin d’intégrer la gratuité et le nouveau réseau à Haut 

Niveau de Service (avenant 5) et la réalité des conditions d’exploitation et de la fréquentation 

(avenant 6). 

 

DUNKERQUE sur le devant de la scène en matière de transports 

 

En devenant la plus grande agglomération européenne où le transport est gratuit, 

DUNKERQUE a connu un raz de marée médiatique en 2018 et notamment après le lancement. 

C’est bien entendu la presse locale qui s’est fait écho de la naissance du nouveau réseau 

gratuit mais aussi la presse nationale et Internationale…. 

 

5) Les actions menées en 2018 par le délégataire 

 

Du point de vue exploitation 

 

2018 a été en grande partie consacrée à la préparation en interne du nouveau réseau 

et notamment du point de vue exploitation. En effet les nouvelles exigences en matière de 

qualité du service ont nécessité une large modification des méthodes de travail. Par ailleurs 
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pour pallier les difficultés liées à l’augmentation rapide de la fréquentation, toute l’offre de 

transports a été revue dès septembre, permettant un fonctionnement optimal du réseau après 4 

semaines d’exploitation. Le délégataire a également accompagné la modernisation du SAEIV 

et de la priorité aux feux tricolores ainsi que le traitement des données de comptage. 

 

Du point de vue recrutement 

Afin de préparer le lancement du futur réseau une campagne de recrutement avait été 

menée en 2017 en partenariat avec les acteurs locaux. 43 nouveaux conducteurs avaient ainsi 

été recrutés. 60 nouveaux conducteurs ont été recrutés en 2018, dont 30 sur le dernier trimestre 

pour faire face au succès rencontré. Ce sont donc 103 embauches qu’a permis le nouveau 

réseau. 

 

Du point de vue politique commerciale 

 

La politique commerciale du délégataire a été tournée vers : 

 

1) une nouvelle image plus moderne du réseau : nouveau logo, nouvelle charte 

graphique, nouvelle tenue pour les conducteurs. 

2) l'information des voyageurs : 

 

- d’une part, sur les 8 premiers mois, sur l’information en situation perturbée par les 

travaux du BHNS, 

- d'’autre part par l’accompagnement des usagers au nouveau réseau (ambassadeurs 

sur le terrain, stands d’information, présences dans les salons, les établissements 

spécialisés, lancement d’une application éphémère…). 

 

3) la promotion de la gratuité. 

4) le confort des usagers avec la mise en place du Wi-Fi gratuit dans les bus, la mise en 

place de neutraliseurs d’odeurs, le relooking extérieur par stickage aux nouvelles couleurs le 

remplacement des sièges des anciens bus. 

5) la mise en place des bus de vie pour répondre à la demande de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque "d’enchanter" le trajet et de surprendre les usagers.  Deux autobus sur le 

thème des sports de haut niveau du Dunkerquois ont été les premiers à avoir interpellé les 

voyageurs grâce à une opération de "bus staging", 

6) l’information en interne du personnel 

 

6) Les tarifs 

 

L’année 2018 a été évidemment marquée par la mise en œuvre de la gratuité totale sur 

le réseau. 

 

7) Les principaux investissements réalisés par la CUD en 2018  

 

Outre les travaux de "Dk' Plus", de nombreux investissements ont été réalisés par la CUD en 

2018 : 

 

- achat de 11 autobus GNV (5 standards et 6 articulés). Ces autobus aux nouvelles 

couleurs fluo, accessibles avec 2 places pour fauteuil, seront mis en service en 2019, 

- achat de 3 midibus électrique pour la ligne 16 de centre-ville. Ceux-ci ont été achetés 

dans le cadre de la convention villes respirables, 

- 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, 

- réaménagement de l’agence commerciale, 

- aménagement de locaux de pause conducteurs aux pôles d’échanges. 

 

8) Les résultats financiers 

 

Les dépenses d’exploitation se sont élevées en 2018 à 41,195 millions d'Euros (hors 



89 
 

rémunération du délégataire), en hausse de 18,4 % par rapport à l’année 2017. 

 

Cette hausse s’explique notamment par : 

 

- la refonte de l’offre au 1er septembre 2018, 

- l’augmentation des kilomètres des "transports à la demande", 

- les coûts des équipements mis en place pour le nouveau réseau (WI-FI, Neutraliseurs 

d’odeurs, stickage bus, remplacement sièges…). 

 

Les recettes de la délégation, avec 1,745 million d’Euros, sont en diminution de 47 % par 

rapport à 2017.  

 

Le résultat d’exploitation, (dépenses moins recettes d’exploitation), 39,45 millions d'Euros, 

est ainsi en hausse de 25 %. On notera que le reversement du CICE à la CUD (1443 KEuros non 

inclus dans les recettes d’exploitation) permet de réduire ce résultat d’exploitation. 

 

Sur les 8 premiers mois, le contrat était de type Régie Intéressée entrainant une 

rémunération du délégataire basée sur les résultats. Elle s’élève à 724 592 Euros HT (soit 2,9 % des 

coûts d’exploitation sur la période considérée) se répartissant ainsi : 

 

- part fixe : 429 195 Euros, 

- 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 273 451 Euros 

- intéressement sur les recettes : - 5 104 Euros (pénalité). 

- intéressement à la qualité de service : + 27 050 Euros.  

 

Le Versement transports, au taux de 1,55 % constitue toujours la première ressource de la 

Communauté Urbaine pour ses transports publics. 

 

Le rendu net en 2018 après remboursement des entreprises a été de 27,1 millions d’Euros. 

Ce VT est stable par rapport à 2017. 

 

9) La qualité de service. 

 

Pour l’année 2018, la note de qualité résulte des contrôles effectués par des agents de la 

Direction Voirie Mobilité. Cette année est particulière dans la mesure où le réseau a évolué au 1er 

septembre 2018 tout comme les modalités de contrôle de manière à intégrer la mise en place de 

la gratuité (fin de la notation sur le taux de fraude par exemple) et à mieux intégrer les services 

annexes dont l’information numérique des voyageurs. Rappelons également qu’en 2018, plusieurs 

indicateurs dont celui sur le respect des horaires et/ou des fréquences ont été neutralisés afin de 

tenir compte de la mise en place du nouveau système d’aide à l’exploitation. 

 

Sur les 8 premiers mois de 2018, la note qualité s’établit à 105,32/135 pour un objectif de 98 

points : 

 

- les points forts restent l’attitude des conducteurs, l’information commerciale, le 

traitement des réclamations, la tenue des tableaux de bord sécurité et 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). 

 

Sur les 4 derniers mois de 2018, la note s’établit à 62,77/100 pour un objectif minimal à 70. 

 

- les points forts restent l’attitude des conducteurs, l’information dans les bus, la 

propreté des arrêts et le traitement des réclamations. 

- les points faibles sont la fiabilité du matériel (rampes et véhicules), la propreté et 

l’information aux arrêts (ce dernier point étant lié au changement intégral du réseau 

de bus). 
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Le rapport de délégation a fait l’objet d’une présentation en Commission consultative des 

services publics locaux le 2 décembre 2019 qui 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. 

 

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

 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président 

 

61 - Création de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Mon Abri - Acquisition 

d’actions et désignation d’un(e) représentant(e). 

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 422-2-1 du code de la 

construction et de l’habitation et à la délibération de son conseil en date du 10 juillet 2014, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est actionnaire de :  

 

- la SA d’HLM Habitat du Nord et y est représentée par Monsieur Alain SIMON, 

- la SA d’HLM Logis Métropole et y est représentée par Madame Catherine 

VERLYNDE. 

 

Ces deux sociétés constituent le 4ème ensemble de logements sociaux de l’agglomération 

avec 2 345 logements sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (ELAN) impose aux organismes de logement social de se regrouper au sein de 

groupes gérant un minimum de 12 000 logements sociaux.  

 

Dans ce contexte, ces deux sociétés ont décidé de s’associer, avec le groupement 

Sambre Avesnois Immobilier, sous une holding commune prenant la forme d’une société 

coopérative d’intérêt collectif (SCIC) d’HLM par voie de transformation de la société 

coopérative d’HLM "Mon Abri".  

 

Le groupe ainsi formé comptera près de 32 500 logements à l’échelle régionale (18 % du 

parc régional) avec notamment l’ambition d’être un acteur indépendant et autonome avec 

une politique sociale engagée au service de l’habitant, d’accompagner les territoires au niveau 

local et d’innover. 

 

Au regard de la présence significative de ces deux sociétés sur le territoire et de la 

possibilité offerte aux collectivités qui le désirent de rentrer dans le capital par voie d’acquisition 

d’une part sociale (au prix de 16 Euros), il est aujourd’hui proposé : 

 

- de répondre favorablement à la proposition de la SCIC "Mon Abri" d’entrer au 

capital, 

- d’acquérir en conséquence une part sociale au prix de 16 Euros. 

 

Il est précisé que la prise d’effet du statut d’associé ainsi acquis est soumise à la condition 

suspensive de l’obtention de l’agrément HLM qui doit être confirmé par le Ministère de 

référence. 
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Par ailleurs, il convient DÉSIGNE un(e) représentant(e) de la collectivité au sein de 

l’assemblée générale de la SCIC "Mon Abri" et de l’autoriser à candidater aux différentes 

fonctions au sein de cette société. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote 

a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne décide 

à l’unanimité de ne pas y procéder ou qu’une seule candidature est présentée. 

 

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’entrer au capital de la SCIC "Mon Abri" par l’acquisition d’une part sociale au 

prix de 16 Euros. 

 

DÉSIGNE un(e) représentant(e) au sein du collège d’associés réservé aux collectivités et 

l’autorise à candidater aux différentes fonctions au sein de cette société. 

 

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

 

 

62 - Désignation du représentant de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du 

Groupement d’Intérêt Public "Euraénergie".  

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de sa séance en date du 3 juillet 2019, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé la création du groupement d’intérêt public 

dénommé "Euraénergie".  

 

Constitué avec l’AGUR, Dunkerque Promotion, Ecopal et Pôlénergie, ce groupement 

d’intérêt public a pour objet d’accompagner les projets liés à la transition énergétique et à 

l’économie circulaire. 

 

Conformément à l’article 5 de la convention constitutive, il appartient à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque DÉSIGNE son représentant titulaire pour siéger à l’assemblée générale au 

sein de laquelle la communauté urbaine dispose de 6 voix – contre 1 voix pour chacun des 

autres membres. 

 

S’agissant des modalités de désignation, il est rappelé que l’élection a lieu à la majorité 

absolue des suffrages exprimés et que si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après 

deux tours de scrutins, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la 

majorité relative. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote 

a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder ou qu’une seule candidature est présentée. 

 

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

délibéré,  

 

DÉSIGNE un(e) représentant(e) de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein du 

groupement d’intérêt public "Euraénergie". 

 

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

 

La séance est levée à 20 h 50. 


