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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du mardi 5 novembre 2019 

18h15 

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

 

COMPTE RENDU ABRÉGÉ 

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

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Madame Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, 

Catherine VERLYNDE, Vice-Présidentes, 

 

Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Roméo 

RAGAZZO, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs, Olivier BERTHE, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Jean-Yves 

FRÉMONT, Pascal LEQUIEN, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Jean-Philippe TITECA, 

 Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Mesdames, Barbara BAILLEUL-ROCHART, Fabienne CASTEL, Marie-Pierre CAVROIS, Martine 

COUDEVYLLE, Joëlle CROCKEY, Marjorie ELOY, Isabelle FERNANDEZ, Mélanie LEMAIRE, Patricia 

LESCIEUX (arrivée à 19h47), Isabelle MARCHYLLIE, Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Stéphanie 

PEEREN, Catherine SERET, Marie-Line VANDENBOSSCHE, Florence VANHILLE, Séverine WICKE, 

 Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Eric BOCQUILLON (suppléant de Claude CHARLEMAGNE), Guillaume FLORENT, Jean-

Luc GOETBLOET, Gérard GOURVIL, Guy LECLUSE, Jean-François MONTAGNE, Yves PANNEQUIN, 

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

 

 

Absents excusés : 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Sony CLINQUART, Bernard WEISBECKER Vice-Présidents, 

Messieurs Jean-Luc DARCOURT, Bernard FAUCON, André HENNEBERT, 

 Conseillers Communautaires Délégués 

Mesdames Josiane ALGOET, Claudine BARBIER, Annette DISSELKAMP, Claudine DUCELLIER, 

Nadia FARISSI, Martine FORTUIT, Nicolle LUSTRE, Alice VARET,  Conseillères Communautaires 

Messieurs Damien CARÊME, Régis DOUILLIET, Philippe EYMERY, Christian HUTIN, Jean-Christophe 

PLAQUET, Alain SIMON, Conseillers Communautaires, 

 

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

Territoriales, Mesdames et Messieurs : Claudine BARBIER, Martial BEYAERT, Damien CARÊME, Sony 

CLINQUART, Jean-Luc DARCOURT, Nadia FARISSI, Bernard FAUCON, André HENNEBERT, Patricia 

LESCIEUX (jusque 19h47), Jean-Christophe PLAQUET, Alain SIMON, Alice VARET, Bernard 

WEISBECKER, ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom à Mesdames et Messieurs : Laëtitia 

MILLOIS,  Bertrand RINGOT, Olivier BERTHE, Eric ROMMEL, Léon DEVLOIES, Michel TOMASEK, Jean-

Luc GOETBLOÊT, Isabelle KERKHOF, Mélanie LEMAIRE (jusque 19h47), Sabrina KHELLAF, Jean-

François MONTAGNE, Frédéric VANHILLE,  Roméo RAGAZZO. 
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Développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces projets de territoire, 

innovation, relation portuaire : Monsieur David BAILLEUL 

 

1 - Parc d'innovation EURAENERGIE - Môle 2 à Dunkerque - Concession d'aménagement à 

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

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, à la suite des Etats Généraux de l’Emploi Local, la 

CUD a affirmé son ambition de diversifier et qualifier son économie vers les filières d’avenir. 

 

En 2016, lors des Assises européennes de la transition énergétique, les partenaires 

publics et privés du territoire ont acté la nécessité de créer un nouvel outil. L’ambition visée 

est d’avoir, à terme, une structure reconnue à l’échelle européenne dans les domaines de la 

transition énergétique et de l’économie circulaire, disposant à la fois d’une offre technique et 

foncière qui permettra de renforcer l’accompagnement des porteurs de projets innovants, 

l’implantation d’entreprises au sein de l’écosystème et de générer de nouvelles offres de 

formations et la création d’emplois. 

 

Ce projet a progressivement intégré de nouvelles thématiques autour de la 

transformation du complexe industrialo-portuaire et vient couvrir quasiment l’ensemble du 

périmètre retenu par l’Etat au travers de la candidature du territoire à l’appel à projet Territoire 

d’Innovation. 

 

Euraénergie sera ainsi un Parc d’Innovation dédié à la transition énergétique et à 

l’économie circulaire. Il permettra d’impulser une dynamique d’innovation, d’attractivité et de 

développement, tant sur le plan économique, énergétique que sociétal et urbain. 

 

Le secteur du Môle 2 à DUNKERQUE a été retenu pour y implanter ce Parc d’innovation. 

 

Dans cette optique, la CUD a confié à la SPAD la réalisation des études préalables à 

l’aménagement qui conduisent à proposer de mettre en œuvre cette opération par le biais 

d’une concession d’aménagement confiée à la SPAD dans le cadre d’un Contrat de 

Prestations Intégrées (C.P.I.). 

 

Il est à noter que dans le cadre de ce projet, seront également confiés à la SPAD, les 

travaux primaires de viabilisation du Môle 2 qui fera l’objet de plusieurs demandes de 

financement : Etat- PIA Territoire d’Innovation, Région, Europe. 

 

Le choix de la procédure doit permettre : 

 

- d’assurer la cohérence du projet, 

- de maîtriser par une seule procédure la totalité de l’opération, 

- de mutualiser le financement pour la réalisation des équipements publics. 

 

Le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibre à 5 599 475,00 Euros Hors Taxes comme suit : 

 

DÉPENSES : 

 

- Études : 221 413,00 Euros HT, 

- Acquisitions : 58 713,00 Euros HT, 

- Travaux : 3 987 326,00 Euros HT, 

- Honoraires : 467 043,00 Euros HT, 

- Rémunération du concessionnaire : 688 897,00 Euros HT, 

- Frais divers et financiers : 176 084,00 Euros HT, 

 

RECETTES : 

 

- Cessions : 980 000,00 Euros HT, 
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- Participations : 4 619 475,00 Euros, dont 4 619 475,00 Euros pour la CUD (pas de TVA 

sur les participations). 

 

La durée prévisionnelle de l’opération est de 5 ans. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de concéder l’opération d’aménagement du Môle 2 à DUNKERQUE à la SPAD. 

 

APPROUVE le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibrant en recettes et en dépenses à 

un montant de 5 599 475,00 Euros HT. 

 

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

concession qui s’élève à 4 619 475,00 Euros TTC. 

 

AUTORISE la signature d’une convention tripartite entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, la SPAD et la ville de DUNKERQUE fixant notamment : 

 

- les conditions de remise des ouvrages de compétences communales. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur le Président ou son représentant est chargé de l’exécution de la délibération. 

 

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

 

 

2 - Avenant à la convention de partenariat entre la Communauté Urbaine de Dunkerque 

(CUD) et le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD). 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 16 juin 2016, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD) a délibéré sur le principe de l’élaboration d’une convention de partenariat 

avec le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) pour la période 2016-2020. Cette démarche 

collaborative vise à structurer la réflexion et l’action conjointe des deux établissements autour 

de trois grandes thématiques : le développement économique, les problématiques 

environnementales et la dynamique territoriale. 

 

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

des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) initiés par la CUD à l’automne 2014. Pour mémoire, 

à l’occasion de la conférence de restitution des EGEL, le 23 avril 2015, le Président de la 

Communauté Urbaine avait souligné l’importance des enjeux liés au développement portuaire, 

à la fois sur le plan commercial et industriel. 

 

L’article 5 de la convention prévoit une participation financière de la CUD au programme 

d’investissement du GPMD à hauteur de 7,5 millions d’Euros sur la période 2016-2020. Compte-

tenu de la dynamique de développement observée ces dernières années sur la zone 

industrialo-portuaire, cette enveloppe communautaire de soutien aux travaux d’aménagement 

a été consommée rapidement. La multiplication des projets nécessite aujourd’hui une 

amplification des investissements, notamment au port-ouest où les implantations industrielles et 

logistiques se multiplient.  

 

Afin de répondre aux attentes des investisseurs ayant fait le choix de DUNKERQUE, le 

GPMD a entrepris d’ambitieux travaux d’aménagement et de viabilisation de nouvelles 
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plateformes dédiées aux activités industrielles et logistiques. Génératrices d’emploi et de valeur 

ajoutée pour le territoire, ces implantations nouvelles, compte-tenu des besoins fonciers, ne 

pourraient s’opérer ailleurs que sur le domaine public portuaire. 

 

Pour accompagner le GPMD dans ce programme d’investissement en tous points 

conforme avec les objectifs des EGEL, il est proposé aux membres du Conseil d’alimenter 

l’enveloppe "investissement" de la convention de 7,5 millions d’Euros supplémentaires, portant 

ainsi son montant à 15 millions d’Euros.  

 

Le troisième paragraphe de l’article 5 de la convention initiale serait ainsi modifié : 

 

"Les actions inscrites au programme d’investissement du GPMD pourront faire l’objet d’une 

demande de subvention auprès de la CUD, dans la limite d’une participation globale de celle-

ci ne pouvant excéder les 15 millions d’Euros sur la durée de la 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 l’augmentation de l’enveloppe "investissement" liée à la convention de 

partenariat entre la CUD et le GPMD pour la période 2016-2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention en 

application de la délibération. 

 

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

 

 

3 - Attribution d'une subvention d'investissement au Grand Port Maritime de Dunkerque 

(GPMD) dans le cadre de la convention de partenariat 2016-2020 - Zone Grande Industrie 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 16 juin 2016, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD) a délibéré sur le principe d’élaboration d’une convention de partenariat 

avec le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) pour la période 2016-2020. Cette démarche 

collaborative vise à structurer la réflexion et l’action conjointe des deux établissements autour 

de trois grandes thématiques : le développement économique, les problématiques 

environnementales et la dynamique territoriale. 

 

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

des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) initiés par la CUD à l’automne 2014. Pour mémoire, 

à l’occasion de la conférence de restitution des EGEL, le 23 avril 2015, le Président de la 

Communauté Urbaine avait souligné l’importance des enjeux liés au développement portuaire, 

à la fois sur le plan commercial et industriel. 

 

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

économique", la Communauté Urbaine participe au financement des travaux d’aménagement 

de la future plate-forme ZGI (Zone Grande Industrie) destinée à accueillir de nouvelles activités 

industrielles au Port-Ouest de DUNKERQUE. Située en bordure de l’autoroute A16, sur les 

communes de BOURBOURG, CRAYWICK et SAINT-GEORGES-SUR-L’AA, cette zone de 160 

hectares permettra l’implantation de projets d’envergure qui ne pourraient être positionnés 

ailleurs sur le territoire communautaire, faute de foncier disponible sur les zones d’activité 

économique existantes. 

 

Les travaux engagés dans le cadre de la première phase prévoient l’aménagement 

d’une surface de 80 hectares, commercialisable rapidement. Ces travaux consistent au 

remblaiement de la zone, la réalisation des voies d’accès et de desserte routière, de noues de 
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stockage et d’infiltration des eaux pluviales ainsi que l’aménagement paysager de ces noues. 

La connexion de la zone aux différents réseaux (eau, électricité, gaz, numérique…) est 

également programmée. 

 

Le coût global de cette opération d’aménagement de la première phase est évalué à 

11,8 millions d’Euros. La CUD est sollicitée à hauteur de 4,72 millions d’Euros, soit 40 % de 

l’investissement, le GPMD assurant le financement du solde.   

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l’octroi de cette subvention au Grand Port Maritime de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention portant sur la 

participation de la CUD au financement de la première phase des travaux d’aménagement de 

la plate-forme ZGI et à verser au GPMD une subvention d’investissement d’un montant 

prévisionnel maximum de 4 720 000 Euros TTC. 

 

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

 

 

4 - Attribution d'une subvention d'investissement au Grand Port Maritime de Dunkerque 

(GPMD) dans le cadre de la convention de partenariat 2016-2020 - Poste source d'alimentation 

électrique. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, depuis le 16 juin 2016, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD) a délibéré sur le principe d’élaboration d’une convention de partenariat 

avec le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) pour la période 2016-2020. Cette démarche 

collaborative vise à structurer la réflexion et l’action conjointe des deux établissements autour 

de trois grandes thématiques : le développement économique, les problématiques 

environnementales et la dynamique territoriale. 

 

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

des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) initiés par la CUD à l’automne 2014. Pour mémoire, 

à l’occasion de la conférence de restitution des EGEL, le 23 avril 2015, le Président de la 

Communauté Urbaine avait souligné l’importance des enjeux liés au développement portuaire, 

à la fois sur le plan commercial et industriel. 

 

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

économique", la Communauté Urbaine participe au financement de la construction d’un 

nouveau poste source d’alimentation électrique au port-ouest de DUNKERQUE. A ce jour, les 

différents usagers de ce secteur sont approvisionnés en électricité par le poste source de 

GRANDE-SYNTHE mais les dernières demandes de raccordement effectuées auprès de 

l’opérateur Enedis ont mis en évidence les limites des installations actuelles en termes de 

puissance. 

 

Sur la base d’une cartographie des projets portuaires, industriels et logistiques en cours 

dans cette zone (Cap2020, SNF, DLI, ZGI) et dans la perspective des développements qu’ils 

généreront, la création d’un nouveau poste source devient indispensable. Afin de répondre par 

anticipation à cette nécessité, et ce dans les meilleurs délais, le GPMD et la CUD ont scellé en 

janvier dernier, dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique, un 

partenariat inédit avec Enedis et RTE visant la mise en service du futur poste source à l’horizon 

2021. 
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Le coût global de cette opération est évalué à 11 millions d’Euros. La CUD est sollicitée à 

hauteur de 2,5 millions d’Euros, soit 22,7 % de l’investissement. Pour sa part, le GPMD prendra en 

charge 40,9 % de la dépense, soit 4,5 millions d’Euros ; le solde de 4 millions d’Euros, soit 36,4 %, 

étant financé conjointement par Enedis et RTE.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l’octroi de cette subvention au Grand Port Maritime de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention portant sur la 

participation de la CUD au financement des travaux de construction d’un nouveau poste 

source d’alimentation électrique au port-ouest et à verser au GPMD une subvention 

d’investissement d’un montant prévisionnel maximum de 2 500 000 Euros TTC. 

 

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

 

 

5 - Ateliers linguistiques pour les enfants de l'agglomération dunkerquoise - Année scolaire 

2019-2020. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que le conseil communautaire a, lors de la séance du 

15 octobre 2015, approuvé l'expérimentation d'ateliers linguistiques en anglais et néerlandais 

pendant les temps d'activités périscolaires dans 3 communes de l'agglomération. 

 

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

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

 

Pendant toute l'année scolaire 2015-2016, les enfants des communes de DUNKERQUE, 

COUDEKERQUE-BRANCHE et BRAY-DUNES ont ainsi pu être sensibilisés aux langues anglaise et 

néerlandaise. 

 

Au regard du succès de cette 1ère expérimentation, il a été proposé de l'étendre à toutes 

les communes de l'agglomération qui le souhaitaient. Les communes de ARMBOUTS-CAPPEL, 

BRAY-DUNES, BOURBOURG, COUDEKERQUE-BRANCHE, TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE, 

DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER, GHYVELDE – LES-MOERES, GRANDE- SYNTHE, SPYCKER ont 

proposé des ateliers linguistiques sur l'année scolaire 2016-2017 et 800 enfants ont pu en 

bénéficier. 

 

Le décret du 27 juin 2017 a permis d'organiser à nouveau la semaine scolaire sur 4 jours. 

 

L'année scolaire 2017-2018 a donc été l'année de transition pour les communes, dont la 

plupart sont aujourd'hui revenues à une semaine scolaire répartie sur 4 jours, mettant ainsi fin aux 

temps réservés aux nouvelles activités périscolaires (NAP). 

 

La volonté de permettre aux enfants de pouvoir être sensibilisés dès le plus jeune âge aux 

langues anglaise et néerlandaise, demeure néanmoins la même. 

 

Ainsi, la délibération du 18 juin 2018, a autorisé pour l’année 2018-2019 à mener de 

nouvelles expérimentations en temps périscolaires, extra-scolaires, et même pendant le temps 

scolaire dans les cas où un partenariat spécifique avec l’Education Nationale pourra être 

instauré. La sensibilisation a concerné près de 1 000 enfants de niveau allant du CP (pour 

COUDEKERQUE-BRANCHE qui a étendu les inscriptions aux moyennes sections de maternelles 

pour compléter les places vacantes de grandes sections, ainsi que ZUYDCOOTE pour les niveaux 
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CP/CE1), pour les communes de DUNKERQUE, GHYVELDE – LES-MOERES, TÉTEGHEM / 

COUDEKERQUE-VILLAGE, GRANDE-SYNTHE, du CE2 au CM2.  

 

La ville de DUNKERQUE a, en outre, travaillé avec l’Education Nationale pour ouvrir, à titre 

d’expérimentation, à la rentrée 2019, une première école maternelle bilingue Français/ 

Néerlandais (Ecole Savary à Rosendaël). Pour accompagner cette action, l'Education Nationale 

mettra à disposition un(e) enseignant(e) néerlandophone, la Ville de DUNKERQUE, un(e) 

assistant(e) territorial(e) spécialisé(e) dans les écoles maternelles (ATSEM). 

 

Pour l’année 2019 - 2020, la procédure demeure identique, à savoir que les communes qui 

le souhaitent organisent leurs Ateliers : 

 

- soit en recrutant directement des intervenants, 

- soit en faisant appel à la Maison de l’Europe pour les ateliers destinés aux enfants 

de CE2, CM1, CM2. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque poursuivra son soutien en prenant en charge le 

coût des intervenants dans la limite de 35 Euros par heure. L'enveloppe budgétaire de 200 000 

Euros pour ce dispositif sera reconduite à cet effet. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l'élargissement des ateliers linguistiques aux temps périscolaires, extrascolaires 

et scolaires pour toutes les communes de l'agglomération qui en formulent la demande (sous 

réserve de partenariat effectif avec l’Education Nationale). 

 

APPROUVE l'affectation d’une enveloppe de 200 000 Euros à ce projet. 

 

DÉCIDE que ce dispositif fera l'objet d’un bilan présenté en conseil communautaire à 

l'issue de l’année scolaire 2019-2020 qui permette de préciser les modalités de sa pérennisation. 

 

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

 

 

6 - Avenant à la Convention du 11/08/2016 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque 

et l'entreprise So BOOST (TERRAOTHERM). 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise SO BOOST, créée en 2013 à DUNKERQUE 

est spécialisée dans la fabrication et l’installation de systèmes innovants de chauffage, de 

climatisation et de déshumidification, basés sur la technologie d’échangeur TERRAO. Elle a 

bénéficié d’une avance remboursable, d’un montant de 300 000 Euros, octroyée lors du conseil 

communautaire du 16 juin 2016. 

 

Cette avance remboursable visait à soutenir l’entreprise en lui permettant l’installation 

d’un site de production et le recrutement de 20 personnes. 

 

Monsieur ZEMMOURI, président de la société, a contacté la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour l’informer de la réorganisation de sa société.  

 

Ainsi, la société SO BOOST change de dénomination pour devenir TERRAOTHERM qui 

produira et installera les échangeurs. La société STARKLAB, quant à elle, sera en charge de la 

commercialisation et de la R&D de ces échangeurs. 
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Par ailleurs, Monsieur ZEMMOURI a également fait part à la CUD de quelques difficultés 

ponctuelles de trésorerie liées à un travail important de communication, en raison de la rupture 

technologique du procédé utilisé. Ce travail de communication a été effectué et les 

commandes sont signées sur plusieurs années.  

 

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

d’une année les remboursements de l’avance accordée. Il demande également que l’objectif 

de recrutement fixé à 20 personnes intègre dans le calcul les recrutements effectués par les 

sociétés TERRAOTHERM et STARKLAB. 

 

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 et les conditions de recrutement. 

 

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. 

 

 

7 - Avenant à la Convention du 11/08/2016 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque 

et la Nouvelle Rizerie du Nord. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise Nouvelle Rizerie du Nord, créée en 1981 

à DUNKERQUE, spécialisée dans l’usinage du riz, a bénéficié en 2016 d’une avance 

remboursable, d’un montant de 250 000 Euros, octroyée lors du conseil communautaire du 16 

juin 2016. 

 

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

permettant d’investir dans de nouvelles machines afin de moderniser son outil industriel et lui 

permettre de recruter 7 personnes. 

 

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

Dunkerque pour faire part de difficultés financières liées à une conjoncture mondiale du riz qui 

n’a pas été favorable au développement de l’entreprise. Ces difficultés l’ont conduit à être 

prudent dans sa politique de recrutements. Ainsi, l’objectif de création d’emploi n’a pas pu être 

atteint. 

 

Monsieur SOECHIT sollicite la Communauté Urbaine de Dunkerque afin que ne soient pas 

appliquées les pénalités prévues à la convention signée en 2016 et qui s’élèveraient à 65 560,34 

Euros. 

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine abroge les pénalités prévues à l’article 

7.1 de la 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, 

 

DÉCIDE d’abroger les pénalités prévues à l’article 7.1 de la convention initiale. 

 

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

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

 

 

8 - Avance de fonds F.S.E. (Fonds Social Européen) par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque à l'association A.DU.LYS FLANDRES pour la période 2018-2020. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que le programme opérationnel national du Fonds Social 

Européen (FSE) pour l’emploi et l’inclusion en Métropole, pour la période 2014-2020, a été 

adopté le 10 octobre 2014. Il offre la possibilité de bénéficier d’une subvention globale, dans le 

respect du cadre réglementaire communautaire et des orientations définies au niveau national, 

à plusieurs types d’opérateurs : 

 

- les collectivités territoriales et tout particulièrement les Conseils Généraux, 

- les organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion et l’emploi 

(PLIE) et les organismes intermédiaires pivots, 

- le Fonds de sécurisation des parcours professionnels, 

- les têtes de réseaux intervenant en matière de création d’entreprise et de 

promotion de l’innovation sociale, 

- Pôle emploi. 

 

Depuis le 15 décembre 2014, Entreprendre Ensemble a constitué, avec l’association 

Emploi Formation Vallée de la Lys – Flandre Intérieure, une association "Organisme Intermédiaire 

structure Pivot" dénommée Association de gestion des PLIE du Dunkerquois et de Flandre Lys 

(A.DU.LYS - Flandres). Cette association a pour vocation d’assurer le portage juridique de 

conventions de subvention globales relatives au dispositif PLIE ou à d’autres dispositifs ou 

programmes communautaires. Elle assure les tâches de gestion, de suivi et de contrôle des 

opérations cofinancées par le fonds européen. 

 

A.DU.LYS porte, depuis le 1er janvier 2018, une subvention globale FSE au titre du 

dunkerquois d’un montant de 3 977 586,41 Euros pour la programmation 2018-2020, répartie 

ainsi : 

 

- 2018 : 939 723,28 Euros, 

- 2019 : 1 221 054,04 Euros, 

- 2020 : 1 816 809,09 Euros. 

 

La réglementation de la programmation 2014-2020 prévoit le versement d'une avance de 

fonds de seulement 4,20 % du montant de la convention. L'association A.DU.LYS ne dispose pas 

d'une assise financière suffisante pour effectuer des avances de paiement des subventions aux 

opérateurs associatifs du P.L.I.E dans l'attente de percevoir elle-même les crédits européens. 

  

Afin de permettre aux opérateurs associatifs du PLIE de mettre en œuvre les actions 

retenues sans attendre que les subventions européennes soient effectivement versées et sans 

porter atteinte à l’équilibre des comptes de l’association A.DU.LYS, il est donc proposé de lui 

attribuer une avance de trésorerie pluriannuelle que l’association remboursera à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque à réception des crédits du Fonds Social Européen. 

 

Le montant proposé pour cette avance pour la programmation 2018-2020 est de 3 977 

500 Euros. 

Son décaissement sera opéré au fur et à mesure des étapes de traitement des dossiers 

par A.DU.LYS : 

 

- validation des programmes annuels par le comité de pilotage du PLIE, 

- instruction des bilans transmis par les bénéficiaires. 
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Au regard du calendrier prévisionnel de réalisation de ces différentes étapes par A.DU.LYS, 

l’avance de 3 977 500 Euros devrait être décaissée sur les années 2019 à 2022 : 

 

 2019 2020 2021 2022 

Programmation 2018 610 805 281 910 46 985  

Programmation 2019 427 350 305 250 488 400  

Programmation 2020  425 880 514 200 876 720 

  1 038 155 1 013 040 1 049 585 876 720 

 

Ce calendrier prévisionnel de décaissement sera adapté en fonction des périodes de 

réalisation effective par A.DU.LYS des différentes étapes de traitement des dossiers. Les 

modalités de versement et de remboursement de l’avance seront formalisées par 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, 

 

DÉCIDE le principe de l’attribution d’une avance pluriannuelle de trésorerie à l’association 

A.DU.LYS remboursable à réception, par l’association, du solde des crédits du Fonds Social 

Européen de chacun des exercices correspondants. 

 

DÉCIDE de fixer le montant global de l'avance pour la programmation 2018-2020 à 3 977 

500 Euros. 

 

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

 

 

9 - DUNKERQUE - Suppression de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Licorne. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 19 décembre 1980, le 

Conseil de la Communauté Urbaine de Dunkerque a demandé la création d’une ZAC à usage 

d’habitat dite "de la Licorne" à DUNKERQUE, en vue notamment d’y développer 850 logements 

environ sur une superficie de 23 hectares. 

 

Par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1981, la Zone d’Aménagement Concertée 

de la Licorne a été créée. 

 

Par délibération du 25 juin 1982, le conseil de communauté a approuvé le dossier de 

réalisation de la ZAC. 

 

Par délibérations en date du 20 décembre 1985, du 28 octobre 1993, du 8 février 1996 et 

du 4 février 1999, le Conseil de Communauté a décidé de modifier le Règlement et le Plan 

d’Aménagement de Zone de la ZAC. 

 

1 - Le contexte 

 

La ZAC de la Licorne se situe à l’Est de la commune de DUNKERQUE, à Malo Terminus, à 

l’arrière du cordon dunaire. Sa mise en œuvre a contribué fortement au renforcement du tissu 

résidentiel de la commune et à son attractivité avec plus de 500 logements créés.  

 

Sa commercialisation est désormais achevée, le programme de constructions ayant été 

réduit en vue de préserver quelques espaces dunaires. 
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2 - Exposé des motifs de la suppression de la ZAC de la Licorne  

 

Compte tenu de l’achèvement de l’opération conformément au programme modifié : 

programme des équipements publics, viabilisation et commercialisation des terrains, 

programme global de constructions, il est proposé de supprimer la ZAC de la Licorne 

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, 

 

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

Licorne à DUNKERQUE. 

 

DÉCIDE de supprimer la ZAC de la Licorne créée en 1980. 

 

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

 

 

10 - Rapport écrit et financier de la CUD au conseil d’administration de la Société Publique 

Locale d’Aménagement (SPLA) SPAD - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que la CUD était représentée, en 2018, au Conseil 

d’Administration de la SPAD par Messieurs Patrice VERGRIETE, Damien CARÊME et Bernard 

MONTET. 

 

En application de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

conseil communautaire doit se prononcer au moins une fois par an sur le rapport écrit qui lui est 

soumis par ses représentants. 

 

Les documents joints à la délibération reprennent le bilan d’activité de l’exercice 2018 

approuvé par le conseil d’administration de la société. Il ressort du rapport relatif à l’année 2018 

les éléments qui suivent : 

 

- Résultat de l’activité : 

 

Les comptes annuels de l’année 2017 dégagent un bénéfice net après impôt de 61 026 

Euros, contre 38 247 Euro en 2017. 

 

- L’activité opérationnelle et sa traduction comptable : 

 

A l’instar des années précédentes, la SPAD a poursuivi en 2018 la conduite des opérations 

qui lui sont confiées par les collectivités. 

 

- Les concessions d’aménagement : 

 

Les produits résultant des opérations de concession s’élèvent à 873 369 Euros, contre 

1 424 938 Euros en 2017.  

 

Les dépenses opérationnelles dont le total s’élève à 901 246 Euros HT en 2018 sont en 

légère hausse par rapport à 2017 (+ 45 722 Euros HT). 

 

Elles correspondent essentiellement à 5 opérations : la ZAC Théâtre, la ZAC Ecopark du 

Banc Vert, la ZAC Agropark de BOURBOURG, la ZAC Ecoquartier du Bas Roch et la concession 

Nicodème sachant que ces 2 dernières qui ont été notifiées en 2017 enregistrent en 2018 leurs 

toutes premières dépenses. 
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- Les mandats : 

 

Les dépenses opérationnelles s’élèvent en 2018 à 4 603 642 Euros HT en baisse par rapport 

à 2017 où elles s’élevaient à 6 940 878 Euros HT. 

 

La baisse des dépenses de mandats est essentiellement due à la fin de la réalisation de 

l’opération piscine DUNKERQUE - SAINT-POL-SUR-MER, qui n’est pas compensée par la mise en 

œuvre du parking Guynemer dont les travaux se sont déroulés en 2018. Les opérations cœur 

d’agglomération arrivées à leur terme devraient faire l’objet d’une clôture financière en 2019. 

 

Le mandat relatif à la gestion de la ruche d’entreprises a été notifié en avril 2018 par la 

CUD. 

 

- Le fonctionnement : 

 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 715 528 Euros en 2018, contre 551 565 Euros en 2017. 

 

Les produits proviennent essentiellement des prestations de services (303 863 Euros) et des 

rémunérations sur les opérations concédées (311 124 Euros). 

 

Les charges d’exploitation sont en hausse de 25 % par rapport à 2017 liée à l’embauche 

de deux salariés dans le cadre de la prise en gestion de l’hôtel d’entreprises de SAINT-POL-SUR-

MER. Elles se situent à 620 199 Euros contre 495 143 Euros en 2017. Deux postes représentent 77 % 

(contre 68 % en 2017) du total de ces charges : les frais de personnel (49 %) et les frais de 

prestations réparties (28 %).  

 

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 présenté sur l’activité de la Société Publique Locale 

d'Aménagement SPAD pour l’année 2018. 

 

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

 

 

11 - Rapport écrit et financier de la Communauté Urbaine de Dunkerque au Conseil 

d'Administration de la Société d'Economie Mixte ( S.E.M ). S.3.D - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque était 

représentée, en 2018, au Conseil d'Administration de la S3D par Messieurs Patrice VERGRIETE, 

Damien CARÊME et Franck DHERSIN. 

 

En application de l'article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

conseil communautaire doit se prononcer au moins une fois par an sur le rapport écrit qui lui est 

soumis par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. 

 

Les documents joints à la délibération reprennent le bilan d'activité de l'exercice 2018 

approuvé par le Conseil d'Administration de la société. Il ressort du rapport relatif à l'année 2018 

les éléments qui suivent : 
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Résultat de l'activité : 

 

Le compte de résultat de l'année 2018 fait apparaître un résultat net, après impôt, de 

209 988 Euros HT, contre 27 616 Euros HT en 2017. 

 

L'activité opérationnelle et sa traduction comptable : 

 

A l'instar des années précédentes, S3D a poursuivi en 2018 la conduite des opérations qui 

lui sont confiées par les collectivités : 

 

- Les concessions d'aménagement : 

 

Le montant net du chiffre d'affaires résultant des opérations de concession s'élève à 

3 747 243 Euros, contre - 1 070 451 Euros en 2017. 

 

Les opérations ont enregistré très peu d’actes de cession de terrains et immeubles sur 

2018. Les participations communautaires concernent trois opérations (Grand Large, Bassins à 

Dunkerque et Centre-Ville de GRANDE-SYNTHE) 

 

Les dépenses opérationnelles dont le total s'élève à 2 553 386 Euros HT en 2018 sont en 

baisse par rapports à 2017, - 12 %. 

 

Les opérations ZAC de la Grande Porte et ZAC des Bassins représentent 64 % du total des 

dépenses engagées sur l’année 2018. 

 

- Les mandats : 

 

Seul le mandat passerelle du Grand Large est actif avec 179 409 Euros HT de dépenses en 

2018. Il doit s'achever au plus tard en 2019. 

 

Le fonctionnement : 

 

Les produits d'exploitation s'élèvent à 2 638 643 Euros en 2018, contre 1 071 911 Euros en 

2017, soit une hausse de 107 %. 

 

Les produits proviennent essentiellement des rémunérations sur les opérations concédées 

(735 995 Euros) et des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (634 613 Euros). 

 

Les charges d'exploitation se situent à 2 189 215 Euros, contre 1 144 206 Euros en 2017. 

Deux postes représentent 44 %, contre 63 % en 2017 du total de ces charges : les frais de 

personnel, 28,1 %, et les frais de prestations réparties, 15,8 %. 

 

Le résultat des opérations directes : 

 

Deux opérations dites "propres" sont menées aux risques de la société S3D : 

 

- l'opération patrimoniale Ledru-Rollin à COUDEKERQUE-BRANCHE, 

- l'opération de construction – vente Toiles et Bâches à DUNKERQUE. 

 

- Ledru-Rollin : 

 

Le taux d'occupation du bâtiment est au 31 décembre 2018 de 45 %. 

 

Les produits d'exploitation sont les loyers et charges facturés aux occupants pour un total 

de 296 961 Euros contre 330 137 Euros en 2017. 

 

L'opération a dégagé en fin d'exercice une perte de 75 379 Euros, contre un déficit de 

32 595 Euros en 2017. 
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- Toiles et Bâches : 

 

Il s'agit d'une opération consistant à assurer la conception, la réalisation, le financement et 

la commercialisation d'un bâtiment tertiaire au sein du quartier du Jeu de Mail. 

 

Le 26 juin 2017, la SCI Toiles et Bâches a signé avec la S3D un contrat de VEFA pour un 

montant de 5 973 038 Euros HT. Le bâtiment a été livré à la SCI Toiles et Bâches le 14 décembre 

2018. Compte tenu de la constatation d’une provision pour parfait achèvement à hauteur de 

197 000 Euros, le résultat 2018 est une perte de 99 991 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, 

 

PREND ACTE du rapport présenté sur l'activité de la S.E.M. S3D pour l'année 2018. 

 

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

 

 

Comptes-Rendus Annuels au Concédant (CRAC) - Année 2018 :  

 

12 - BOURBOURG - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de BOURBOURG -  

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 5 juillet 2012, le conseil 

communautaire a concédé à la Société Publique d'Aménagement du Dunkerquois (SPAD), la 

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de BOURBOURG. Cette zone est notamment destinée à 

accueillir des activités agroalimentaires. 

 

Cette ZAC, d'une superficie de 18 hectares, va dans le sens du plan local de 

développement économique qui préconise le renforcement des filières économiques et la 

diversification du tissu industriel. 

 

Le concessionnaire SPAD a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le Compte-

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) pour l'année 2018. 

 

Compte-tenu des délais nécessaires à l'acquisition des terrains concernés, le projet n'a pas 

encore connu un réel début de mise en œuvre. Les procédures engagées se poursuivent en 

2019 afin d'acquérir la maîtrise foncière et trois premiers hectares sont désormais en cours 

d’acquisition au nord de la route départementale. 

 

La seule recette perçue en 2018 est la participation communautaire à hauteur de 68 000 

Euros. 

 

En 2020, sera sollicitée une participation de 930 000 Euros afin de lancer les premiers 

travaux de viabilisation. Cette même année, l’aménageur rachètera les premiers terrains acquis 

pour un montant de 236 250 Euros. 

 

Le bilan est stable à 6 000 000 Euros HT avec une participation communautaire totale de 

3 300 000 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, 
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APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la ZAC de BOURBOURG pour 

l'année 2018 portant sur un bilan de 6 000 000 Euros HT. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation estimée à 930 000 Euros HT pour 

2020. 

 

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

 

 

13 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Grande Porte - 

Compte Rendu Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 7 novembre 2000, le 

conseil communautaire a concédé à la Société d'Economie Mixte (SEM) S3D la Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) de la Grande Porte à CAPPELLE-LA-GRANDE pour une durée 

de 10 ans, prolongée de 4 ans, puis de 2 ans, puis de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2021, 

respectivement par délibérations du conseil communautaire en date des 15 décembre 2005, 17 

octobre 2013 et 15 octobre 2015. 

 

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

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) 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 permis l’engagement de la mise en œuvre de la 4ème phase 

d'aménagement qui ouvre de nouvelles perspectives pour le parc d’activités. Deux cessions de 

terrain ont par ailleurs été réalisées sur la phase précédente : SCI MAELI (1 848 m²) et SECURIMED 

(10 077 m²). 

 

Dépenses : 

 

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

 

- d'études : 2 457 Euros HT, 

- d'acquisitions : 80 232 Euros HT, 

- de travaux de viabilité : 410 391 Euros HT, 

- des honoraires de maîtrise d'œuvre : 12 334 Euros HT, 

- de la rémunération du concessionnaire : 58793 Euros HT. 

 

Les frais de gestion, 4 140 Euros HT amènent le total des dépenses à 568 887 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Elles correspondent au produit des cessions foncières pour un montant de 292 106 Euros. 

 

2 - Prévisions 2019-2020 

 

L'objectif est de poursuivre la dynamique de commercialisation sur la dernière phase qui 

offre de nombreux atouts : 

 

- visibilité de la RN 225, 

- disponibilités de terrains dès le début de l'année 2020, 
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- qualité des espaces publics. 

 

Il s'agira en particulier de poursuivre les travaux d’aménagement de la 4ème et dernière 

phase du parc d’activités et d’engager la commercialisation des parcelles. 

 

Le bilan de l'opération évolue de 13 973 025 Euros HT à 13 564 425 Euros HT, soit une 

diminution de 2,92 % en dépenses comme en recettes. 

 

Le montant global de la participation reste stable à 5 734 000 Euros HT. 

 

Une participation communautaire prévisionnelle de 540 346 Euros HT est sollicitée pour 

2020. 

 

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 montant prévisionnel de la participation communautaire estimé à 540 346 

Euros HT pour 2020. 

 

APPROUVE le bilan actualisé de l'opération qui s'établit à 13 564 425 Euros HT. 

 

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

 

 

14 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de l'Ecopark du Banc Vert - 

Compte-Rendu Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 20 décembre 2012, le 

conseil communautaire a concédé à la Société Publique d'Aménagement du Dunkerquois 

(SPAD), l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de l'Ecopark du Banc Vert 

à DUNKERQUE. 

 

Le concessionnaire a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le Compte-Rendu 

Annuel au Concédant (CRAC) 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 été consacrée à l'accompagnement de l'implantation des enseignes 

TOYOTA et MERCEDES. Un investisseur s’est par ailleurs positionné sur les terrains nord du parc 

d’activités en vue de l’implantation de nouvelles concessions automobiles. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l'année 2018, les dépenses ont principalement concerné : 

 

- des travaux de viabilité : 30 111 Euros HT, 

- la rémunération du concessionnaire : 55 600 Euros HT. 

 

Les frais divers et de gestion et les études amènent le total des dépenses à 97 836 Euros HT. 
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Recettes : 

 

Aucune recette n'a été perçue en 2018. 

 

2 - Prévisions 2019-2020 

 

Il est prévu en 2019 de céder les parcelles situées rue du Banc Vert pour l’implantation de 

trois concessions automobiles intégrant une zone de vente de véhicules d’occasion. 

 

Il s’agira parallèlement d’achever les travaux de viabilisation et d’aménagement des 

terrains concernés par les chantiers de construction à venir.  

 

Il est proposé de prolonger la concession de 3 ans soit jusqu’au 12 février 2022 afin de 

permettre la mise en œuvre du projet d’implantation d’un village d’artisans. 

 

Aucune participation ne sera sollicitée en 2020. 

 

Le bilan de l’opération reste stable à 4 427 172 Euros HT en recettes et à 3 911 511 Euros HT 

en dépenses. 

 

Il est rappelé que le solde positif de trésorerie est lié à la valorisation des prix de cession et 

qu’il sera versé à la collectivité dans le cadre d'un retour à meilleure fortune. 

 

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 de l'Ecopark du Banc Vert 

à DUNKERQUE pour l'année 2018 portant un bilan de 4 427 172 Euros HT en recettes et à 3 911 

511 Euros HT en dépenses. 

 

DÉCIDE de prolonger la concession d’aménagement de 3 ans soit jusqu’au 12 février 2022. 

 

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

l'exécution de la présente délibération. 

 

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

 

 

15 - GRANDE-SYNTHE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du parc industriel des 

Repdyck -Compte-Rendu Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 6 mai 1999, le conseil 

communautaire a concédé à la Société d'Economie Mixte (SEM) S3D, la Zone d'Aménagement 

Concerté (ZAC) du parc industriel des Repdyck à GRANDE-SYNTHE pour une durée de 10 ans, 

prolongée jusqu'au 31 décembre 2014, puis jusqu’au 31 décembre 2016, et enfin jusqu’au 31 

décembre 2021, respectivement par délibérations du conseil communautaire en date du 15 

décembre 2005 puis du 17 octobre 2014 et enfin du 26 novembre 2015. 

 

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

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) pour l'année 2018. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l'année 2018 : 
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1 - Bilan de l'année 2018 

 

Réalisations : 

 

En 2018, l’action de la S3D s’est principalement concentrée sur la commercialisation des 

terrains de la troisième phase (9 ha), qui s’est concrétisée en 2018 par une vente de parcelle au 

profit de la société SAIFA et par la signature de plusieurs contrats de réservation : 

 

- ELECTROMER : grossiste en matériel électrique (parcelle de 5 650 m²), 

- CUBIT France : fabricant de tickets (parcelle de 10 917 m²), 

- SIT : chaudronnerie industrielle (parcelle de 8 984 m²). 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l'année 2018, les dépenses sont essentiellement composées de la 

rémunération du concessionnaire pour 81 900,00 Euros HT. 

 

Les frais divers et de gestion amènent le total des dépenses à 94 625,00 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Les recettes de l'année 2018 correspondent au produit des cessions foncières soit 39 228 

Euros HT. 

 

2 - Prévisions 2019-2020 

 

Pour les années 2019 et 2020, il s’agira de poursuivre la commercialisation des terrains 

restants en tâchant de prolonger la dynamique constatée sur l’année 2018 et en profitant de 

l’augmentation de l’attrait du parc d’activités pour les entreprises souhaitant se développer ou 

s’implanter sur ce secteur. 

 

Le bilan de l'opération reste stable à 9 165 439,00 Euros HT. Aucune participation 

communautaire n'est sollicitée au titre de l'année 2020. 

 

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 parc industriel des 

Repdyck à GRANDE-SYNTHE pour l'année 2018 sur un bilan qui s'établit à 9 165 439, 00 Euros HT. 

 

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

 

 

16 - GRAVELINES - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Guindal - Compte Rendu 

Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 25 octobre 2007, le 

conseil communautaire a concédé à la Société d'Economie Mixte (SEM) S3D, la Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) du Guindal à GRAVELINES pour une durée de 7 ans, 

prolongée de 2 ans, puis de 2 fois 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, par délibérations en 

date du 17 octobre 2013, du 15 octobre 2015 et du 6 novembre 2018. Cette zone est destinée à 

l'accueil des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services à l'industrie. 

 

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

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) pour l'année 2018. 
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Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l'année 2018. 

 

1 - Bilan de l'année 2018 

 

Réalisations : 

 

Les travaux de viabilisation du parc d'activités ont été réalisés et les parcelles sont 

désormais prêtes à être investies par les futurs acquéreurs. Seuls les branchements au domaine 

public des futures entreprises restent à réaliser. 

 

En 2018, des travaux d’amenée de réseaux ont été réalisés pour le branchement des deux 

centres de formation en cours de construction dont celui d’ONET pour lequel la cession foncière 

s’est concrétisée cette même année (4 312 m²). 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l'année 2018, les dépenses sont composées des : 

 

- travaux de viabilité : 8 182 Euros HT, 

- frais de gestion : 71 596 Euros HT. 

 

Le total des dépenses, en intégrant les autres postes, s'établit à 80 741,00 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Elles correspondent aux cessions foncières et s'élèvent à 94 864,00 Euros HT. 

 

Le bilan reste stable à 3 063 661 Euros HT.  

 

2 - Prévision 2019-2020 

 

Deux centres de formation ont été mis en service en 2018, ce qui renforce un peu plus la 

visibilité de la zone du Guindal qui se développe avec des activités de service. 

 

L’arrivée de nouvelles locomotives économiques sur le territoire tel que le géant mondial 

de la chimie SNF pourrait avoir un effet levier sur la commercialisation des derniers lots (environ 

8 000 m²). 

 

Enfin, il convient de noter que la société Trigone, propriétaire des lots n°14 et 15, serait 

intéressée par la revente à S3D du premier lot resté vierge de toute construction et qui 

deviendrait dès lors de nouveau commercialisable. Cette démarche n’aurait pas, le cas 

échéant, d’incidence majeure sur le bilan d’opération. 

 

Aucune participation n'est sollicitée au titre de l'année 2020. 

 

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 Guindal à GRAVELINES 

pour l'année 2018 portant sur un bilan de 3 063 661 Euros HT. 

 

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

l'exécution de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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17 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Bassins - Compte rendu 

Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 29 octobre 1993, le 

conseil communautaire a concédé à la Société d'Economie Mixte (SEM) S3D, la Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) des Bassins à DUNKERQUE pour une durée de 12 ans, 

prolongée de 5 ans, puis de 2 fois 2 ans puis encore de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2021 par 

des avenants conclus respectivement les 18 décembre 2004, 4 novembre 2009, 20 décembre 

2011, 7 janvier 2014 et 15 octobre 2015. 

 

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

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) 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 : 

 

La S3D a poursuivi, en 2018, le pilotage opérationnel sur plusieurs sites de la ZAC des 

Bassins : 

 

- Le quai de Leith : Le terrain situé entre le quai de Leith et la rue du Magasin Général est 

destiné à accueillir une programme immobilier développé par un groupement de promoteurs 

privés (Spie Batignolles Immobilier et S3D) et qui intégrera notamment un hôtel et des bureaux. 

Des fouilles archéologiques ont été menés en 2018 ainsi que des travaux de voirie permettant 

de supprimer la voie située le long du quai de Hull.  

 

- Le site de l’ISSTA : Le bâtiment a été acquis par la S3D à la ville de DUNKERQUE puis 

démoli pour former un futur îlot destiné à une opération de construction. Le terrain, dont les 

abords ont été réaménagés durant l’été 2018 par la CUD, a été nivelé et clôturé en attente de 

son recyclage. 

 

- Le secteur de la CCID : Au regard du souhait de la CCI de valoriser ces actifs tout en 

contribuant au développement du territoire en renforçant la fonction résidentielle dans le 

quartier de la Citadelle, la CUD et la CCI ont convenu d’engager un projet commun de 

valorisation de ce foncier. Une étude urbaine a été engagée en 2018 en vue de cadrer le 

projet urbain à venir. 

 

- Le secteur du quai Freycinet : Le groupe Pichet prévoit la construction de deux bâtiments 

supplémentaires dans le prolongement de ceux déjà construits sur le Quai Freycinet 1. Ils 

permettront de compléter l’offre de chambres étudiantes privées (environ 80 chambres) et de 

logements en accession (environ 35 logements). La réservation officielle des terrains 

correspondants a été formalisée en 2018 pour un dépôt de permis de construire en 2019. 

 

Dépenses : 

 

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

 

- d’acquisitions : 6 976 Euros HT, 

- de travaux : 449 047,00 Euros HT, 

- d’honoraires de maîtrise d’œuvre : 26 709 Euros HT, 

- de la rémunération du concessionnaire : 227 792 Euros HT. 

 

Les frais divers amènent le total des dépenses à 697 214 Euros HT. 
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Recettes : 

 

Les recettes se limitent à la participation communautaire pour 520 000 Euros HT. 

 

2 - Prévision 2019-2020 

 

Sur le quartier de la Citadelle : l’étude urbaine et paysagère engagée en 2018 et qui doit 

se poursuivre en 2019 permettra de définir un master-plan qui servira de guide au 

développement urbain du quartier. Elle permettra notamment de garantir l’intégration urbaine 

des deux opérations déjà identifiées sur ce secteur : d’une part, la construction par le promoteur 

PICHET des deux programmes immobiliers sur le Quai Freycinet 1 et d’autre part, le 

développement de l’opération à dominante logement, en grande partie en lieu et place de 

l’actuelle CCI. 

 

Sur le secteur du quai de Leith, il s’agira d’accompagner le programme immobilier 

envisagé par l’aménagement des abords et du quai en particulier. 

 

Pour le site de l’ISSTA, il s’agira d’étudier la capacité du site et d’accompagner 

l’investisseur dans la conception et la mise en œuvre de son programme. 

 

La mise en œuvre de ces différents projets contribuera au renforcement et l'amélioration 

de l'attractivité du centre de l'agglomération dunkerquoise. 

 

Une participation de 685 176 Euros HT est sollicitée au titre de l’année 2019. Aucune 

participation n’est prévue pour 2020. 

 

Le bilan de l'opération évolue très légèrement à la hausse, environ de 0,85 % en recettes 

et en dépenses, pour atteindre 28 891 163 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 Compte-Rendu Annuel au Concédant (CRAC) de la ZAC des Bassins à 

DUNKERQUE pour l'année 2018 portant sur un bilan de 28 891 163 Euros HT. 

 

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

 

 

18 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du cœur d'agglomération - Pôle 

théâtre - Compte-rendu annuel au Concédant (CRAC) 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 20 février 2011, le 

conseil communautaire a concédé à la Société Publique d’Aménagement de l'Agglomération 

Dunkerquoise (SPAD) l'aménagement de la ZAC du cœur d'agglomération - Pôle théâtre dans 

le cadre d'un contrat de prestations intégrées. La durée de la concession a été prolongée 

jusqu'au 31 décembre 2020 par délibération en date du 30 novembre 2017. 

 

Le concessionnaire 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 
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Réalisations : 

 

L'année 2018 a été consacrée principalement à : 

 

- la conduite des études de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics 

en accompagnement des projets immobiliers et de construction de la bibliothèque, 

- la réalisation de travaux de réseaux liés aux projets cités précédemment. 

 

Elle a été marquée par le démarrage des travaux de construction d’une part de la 

résidence à destination de séniors "la Cantate" et d’autre part de la résidence de l’Estrade (57 

logements) sur l’îlot Benjamin Morel. 

 

Dépenses : 

 

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

 

- d'études : 7 605,00 Euros HT, 

- d'honoraires de maîtrise d'œuvre : 59 136,00 Euros HT, 

- de travaux : 155 564 Euros HT,  

- de la rémunération du concessionnaire : 45 995,00 Euros HT. 

 

Les autres dépenses amènent le total à 274 306 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Les recettes se limitent essentiellement au produit des cessions pour 483 712 Euros HT.  

 

Le total des recettes pour 2018, en intégrant les produits de gestion, est de 484 908,00 

Euros HT. 

 

2 - Prévisions 2019-2020 

 

Les objectifs à court terme de l'opération sont : 

 

- la livraison de la résidence "séniors" à l'été 2020, 

- la livraison du programme de 57 logements, dont 19 en locatif social pour le 

second semestre 2020, 

- la poursuite, après l’aménagement du parvis de la bibliothèque en 2019, des 

travaux d’aménagement des espaces publics en accompagnement des projets 

portés par les promoteurs. 

 

Le montant prévisionnel de la participation 2019 est réajusté à 400 000 Euros. 

 

Une participation communautaire prévisionnelle de 130 000,00 Euros HT est sollicitée pour 

2020. 

 

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 Cœur d'Agglomération - 

Pôle théâtre à DUNKERQUE pour l'année 2018. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation pour 2020 de 130 000 Euros HT. 

 

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

 

 

19 - DUNKERQUE - Concession d'Aménagement de l'Ilot NICODEME - Compte Rendu 

Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2018. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 22 juin 2017, le conseil 

communautaire a concédé à la Société Publique d'Aménagement du Dunkerquois (SPAD) 

l'opération de restructuration de l'îlot Nicodème à DUNKERQUE pour une durée de 5 ans. 

 

Ce projet, qui intègre la reconquête de friches urbaines et le développement d'une 

centaine de logements, s'inscrit pleinement dans la stratégie de renforcement résidentiel du 

centre d'agglomération. 

 

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

rendu annuel au concédant (CRAC) 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 : 

 

Au cours de l'année 2018, la SPAD a été associée aux diverses réunions relatives aux 

acquisitions foncières, à la démolition et à l'archéologie préventive. Elle a contribué à 

l'élaboration du phasage opérationnel et a consolidé les échanges avec les opérateurs 

immobiliers identifiés. 

 

Dépenses : 

 

Les dépenses se limitent aux études et aux frais de gestion pour 89 835 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Les recettes correspondent à la participation du concédant pour 150 000 Euros HT. 

 

Le bilan de l'opération reste stable à 4 568 364 Euros HT. 

 

 

2 - Prévisions 2019-2020 

 

L'année 2019 doit permettre d’arrêter les plannings prévisionnels notamment par rapport 

aux démolitions engagées et aux fouilles archéologiques. 

 

Elle doit permettre également aux opérateurs immobiliers d'arrêter la programmation 

définitive des îlots et réaliser les esquisses architecturales et les premiers bilans promotionnels. 

 

L'année 2019 sera aussi celle de la première tranche d'acquisition foncière auprès de 

l'E.P.F. 

 

L’année 2020 devrait voir la 2ème phase de la démolition (ex Lidl). 

 

Le montant prévisionnel de la participation 2019 est réajusté à 1 300 000 Euros, 

correspondant en grande partie à la sortie de portage foncier de l'E.P.F. 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la concession d'aménagement 

de l'îlot Nicodème à DUNKERQUE pour l'année 2017 portant sur un bilan de 4 568 364 Euros HT. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation pour l’année 2020 de 260 000 

Euros HT.  

 

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

 

 

20 - GRANDE-SYNTHE - concession d’aménagement de l’Eco-quartier du Basroch - 

Compte-rendu annuel au concédant (CRAC) - Année 2018 et avenant n° 2 à la concession 

d’aménagement. 

 

Monsieur le Vice-Président  

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 22 juin 2017, le conseil 

communautaire a concédé à la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois (SPAD) 

l’opération d’aménagement de l’Eco-quartier du Basroch à GRANDE-SYNTHE pour une durée 

de 10 ans. 

 

Ce projet vise à développer un quartier de ville répondant aux grands enjeux 

environnementaux et contribuant aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Le programme 

comprend environ 500 logements, 2 500 m² de surfaces dédiées aux activités commerciales et 

la réalisation d’équipements publics (voies, espaces publics, ouvrages d’assainissement et 

réseaux). 

 

Le concessionnaire SPAD a transmis à la CUD le Compte-Rendu Annuel au Concédant 

(CRAC) 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 :  

 

Au cours de l’année 2018, la SPAD a été associée aux diverses réunions relatives à 

l’élaboration du dossier d’autorisation environnementale (réunions techniques avec les bureaux 

d’étude et échanges avec la DDTM).  

 

Dépenses et recettes : 

 

Les dépenses d’études engagées par le concessionnaire en 2018 s’élèvent à 12 646 Euros 

HT. Elles correspondent à la pose et au suivi piézométrique (6 507 Euros HT) ainsi qu’à 

l’actualisation du diagnostic faune flore (6 139 Euros). 

 

Les dépenses engagées par la CUD en 2018 s’élèvent à 7344 Euros TTC. Elles 

correspondent au paiement d’une partie de l’étude relative à l’inventaire des zones humides et 

élaboration du dossier de loi sur l’eau. 

Le bilan de l’opération s’établit à présent à 16 780 549 Euros H.T. 

 

2 - Prévisions 2019 - 2020 

 

L’année 2019 doit permettre de finaliser le diagnostic faune et flore, le dossier de 

demande de dérogation au titre de l’article L.411 du code de l’environnement et l’analyse 
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complémentaire sur les terrains proposés au titre de la compensation zone humide. Elle doit 

également permettre la finalisation du suivi piézométrique.  

 

L’ensemble de ces éléments est nécessaire pour permettre un nouveau dépôt du dossier 

d’autorisation environnementale.  

 

L’année 2019 sera également consacrée à la préparation et au lancement des études de 

maîtrise d’œuvre.  

 

Par ailleurs, la réalisation de l’Eco-quartier du Basroch est conditionnée à la réalisation de 

mesures de compensation sur des terrains situés en dehors du périmètre de l’opération. Il est 

donc proposé une modification du périmètre de concession dans le cadre d’un avenant n° 2 à 

la concession d’aménagement.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Compte-Rendu Annuel au Concédant de la concession d’aménagement 

de l’éco-quartier du Basroch à GRANDE SYNTHE pour l’année 2018 portant sur un bilan de 16 780 

549 Euros H.T. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel des participations 2019 et 2020 respectivement de 

290 000 Euros et de 1 450 000 Euros. 

 

APPROUVE l’avenant n° 2, portant sur la modification du périmètre de concession. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

 

 

 

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

 

21 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) - Relogement des 

ménages concernés - convention de mise à disposition d'une partie des services de la ville de 

Dunkerque à la Communauté Urbaine De Dunkerque. 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Rappelle aux membres du conseil que dans le cadre du NPNRU, la Communauté urbaine 

de Dunkerque a élaboré des projets de renouvellement urbain pour les quartiers de l’île jeanty 

et du banc vert à DUNKERQUE, pour le quartier de l’îlot des peintres à GRANDE-SYNTHE, pour les 

quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER et le quartier Degroote à TÉTEGHEM.  

 

Le projet de renouvellement de ces quatre quartiers a été présenté au comité national 

d’engagement de l’ANRU le 4 juillet 2019. L’ensemble des partenaires du projet (bailleurs, Action 

logement, Communauté Urbaine, villes, Etat, Région, CDC…) investiront près de 340 millions pour 

renouveler l’habitat et le cadre de vie, construire de nouveaux équipements, améliorer l’accès 

et la mobilité dans les quartiers, aménager de nouveaux espaces verts. L’apport de L’ANRU au 

projet vient d’être acté fin septembre et porte sur un total de 115 millions d’Euros.  

 

Dans le cadre du NPNRU, 1 287 logements sociaux vont être démolis, 195 places 

d’hébergement et 508 logements sociaux seront requalifiés, dont 230 en milieu "non-occupé". 

Ce sont donc environ 1 600 ménages de l’agglomération, dont certains fragiles 
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économiquement et socialement, qui devront être relogés. La stratégie de relogement mise en 

place doit permettre : 

 

- d’assurer le meilleur lien possible entre droit commun de l’accompagnement 

social, géré par les communes, et relogement, 

- de garantir que le relogement puisse se faire à l’échelle de toutes les communes, 

et en mobilisant l’ensemble des bailleurs de notre territoire communautaire,  

- et de s’assurer du lien entre relogement et projet urbain. 

 

Pour ce faire, il a été décidé la création d’une équipe intercommunale dédiée au 

relogement, en charge de l’accompagnement social de ces ménages. Comme prévu dans la 

Charte intercommunale du relogement du NPNRU, l’équipe sera co-financée par les bailleurs 

sociaux maîtrises d’ouvrage des démolitions dans le cadre du NPNRU. 

 

Cette équipe sera composée d’une coordinatrice relogement et de plusieurs 

médiateurs(trices) relogement, dont certains seront mis à disposition de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque par les communes, et notamment par la ville de DUNKERQUE, pour 

l’équivalent de deux temps plein. 

 

Une convention de mise à disposition de service de la ville de DUNKERQUE à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est proposée pour la mise en œuvre de cette mise à 

disposition. 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’adopter une délibération approuvant le principe de cette 

convention de mise à disposition de service et autorisant sa signature. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-4. 

 

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine. 

 

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 l’établissement d’une convention de mise à disposition d’une partie des 

services de la ville de DUNKERQUE à la Communauté Urbaine de Dunkerque au titre de la mise 

en œuvre du relogement du NPNRU. 

 

AUTORISE le Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention à 

l’exécution de cette délibération. 

 

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

 

 

22 - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) - Développement 

commercial dans les quartiers Ouest de Saint-Pol-sur-Mer et Degroote à Téteghem - Convention 

partenariale avec l'EPARECA. 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Expose aux membres du conseil que, dans le cadre du NPNRU, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque a élaboré des projets de renouvellement urbain pour les quartiers de l’île Jeanty 

et du Banc Vert à DUNKERQUE, pour le quartier de l’îlot des Peintres à GRANDE-SYNTHE, pour les 

quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER et le quartier Degroote à TÉTEGHEM.  

 

S’agissant des projets à SAINT-POL-SUR-MER et TÉTEGHEM, ils comportent les actions de 

développement commercial suivantes :  
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- la redynamisation des cellules commerciales situées en pied d’immeuble d’une 

résidence sociale PARTENORD, dans le quartier Cité Liberté à SAINT-POL-SUR-MER,  

- la création d’une offre commerciale jouxtant une résidence HABITAT DU NORD, en 

bordure de la rue de la République et face à la mairie à SAINT-POL-SUR-MER, 

- la création d’une offre commerciale en entrée du quartier Degroote, route de 

Furnes à TÉTEGHEM. 

 

Pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ces projets, la CUD a saisi l'EPARECA 

(Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux 

et artisanaux), au titre de son rôle d'opérateur de la politique de la ville en matière de 

reconquête des polarités commerciales et artisanales fragilisées.  

 

Après saisine et instruction du dossier, le Conseil d’Administration de l’EPARECA a validé la 

mise en étude de ces trois projets commerciaux. La démarche proposée prévoit 

nécessairement la réalisation d’un programme d’études pré-opérationnelles qui s’articule 

autour de deux axes :  

 

- Pour les quartiers Ouest à SAINT-POL-SUR-MER, une étude commerciale basée sur 

des enquêtes de comportement d’achat auprès de 300 ménages, dont le coût 

maximum serait de 10 650 Euros, 

- Pour le quartier Degroote à TÉTEGHEM, une étude commerciale basée sur des 

enquêtes de comportement d’achat auprès de 200 ménages dont le coût 

maximum serait de 9 650 Euros. 

 

Sous maîtrise d’ouvrage d’EPARECA, ce programme d’études est cofinancé par 

l’Etablissement public, la Communauté urbaine de Dunkerque ou par tiers si la Caisse des 

Dépôts et Consignations y participait. 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’adopter une délibération approuvant ce partenariat et 

autorisant la signature des actes s’y rapportant. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29. 

 

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine. 

 

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 l’établissement d’un partenariat avec l’EPARECA en vue de mettre en œuvre 

des opérations de redynamisation ou de création d’une offre commerciale dans les quartiers 

Ouest de SAINT-POL-SUR-MER et le quartier Degroote à TÉTEGHEM. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à financer le programme d’études 

préalables proposé par l’EPARECA et à recourir à la participation financière de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. 

 

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

nécessaires à l’exécution de cette délibération.  

 

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

 

 

23 - Schéma de Développement des Usages et Services du Numérique - Soutien à la mise 

en place de tiers-lieux du numérique - Versement complémentaire à ANDYVIE. 

 

Madame la Vice-Présidente  
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Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 8 décembre 2016, le 

conseil communautaire a validé la feuille de route de la stratégie numérique communautaire à 

l'horizon 2020.  

 

La mise en œuvre de cette feuille de route a permis d'écrire le Schéma de 

Développement des Usages et Services du numérique et de déposer une demande d'aide à la 

Région Hauts-de-France destinée à financer la mise en place d'un réseau de tiers-lieux du 

numérique au titre de la politique régionale "Feuille de route numérique régionale".  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

en sa qualité de chef de file, a passé une convention de partenariat avec l'association Spark et 

l'association Andyvie.  

 

A la suite de l'avis favorable rendu le 19 octobre 2018 par les élus régionaux réunis en 

commission permanente, une aide régionale d'un montant maximum de 90 000 Euros en 

fonctionnement et de 30 000 Euros en investissement a été accordée pour la période du 

01/07/2018 au 30/06/2021. 

 

La délibération du conseil communautaire du 7 février 2019 prévoyait le reversement à 

l’association ANDYVIE d’un montant de 5 653,00 Euros TTC, correspondant à 50 % de l’estimatif 

des dépenses de matériel et équipements réalisés par l’association (soit 11 306,00 Euros TTC). 

 

L'état des dépenses, sur la base des factures acquittées, ayant finalement atteint le 

montant de 12 842,78 Euros TTC, c'est ce nouveau montant qui a été pris en compte par la 

Région. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque percevra donc de la Région Hauts-de-France 

non plus 5 653,00 Euros TTC mais 6 421,39 Euros TTC. 

 

Il est donc proposé au conseil de reverser à l'association la part de subvention 

complémentaire de 768,39 Euros TTC. 

 

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, 

 

AUTORISE le reversement d’un complément de subvention de 768,39 Euros TTC à 

l’association ANDYVIE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les différents actes et 

conventions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

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

 

 

24 - Schéma de mutualisation - Bilan 2018 et perspectives. 

 

Madame la Vice-Présidente  

 

Rappelle que, lors de sa séance du 26 novembre 2015, le conseil de communauté a 

adopté le schéma de mutualisation de services entre la Communauté Urbaine et les communes 

membres et prévu un point d’avancement annuel. 

 

Sur notre territoire, le schéma de mutualisation a été considéré comme une opportunité 

de renforcer la solidarité intercommunale et l’efficacité de l’action publique, avec les grands 

objectifs suivants : 

 

- assurer des services de proximité et de qualité à la population ; 
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- accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets ; 

- créer de nouveaux services pour compenser le désengagement de l’Etat ; 

- maîtriser les dépenses publiques. 

 

Le rapport joint à la délibération présente l’état d’avancement de ce schéma et fait 

apparaître, en synthèse, les éléments suivants : 

 

 

Six services communs ont été créés depuis 2015 : 

 

1. Le service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme créé le 1er juillet 2015 : il 

a d’une part, regroupé les services existants de la ville de Dunkerque et de la ville de Loon-Plage 

puis de Leffrinckoucke et, d’autre part, suppléé les services de l’Etat pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme pour les autres villes qui ont souhaité y adhérer par convention. 

 

A ce jour 11 communes utilisent ce service et la commune de Téteghem - Coudekerque-

Village a délibéré pour adhérer au service par convention à partir du 1 janvier 2020.  

 

2. Le service commun des archives créé le 1er janvier 2016 : il regroupe le service 

"archives" de la ville de Dunkerque et le service "archives" de la Communauté Urbaine au sein 

du Centre de la mémoire urbaine d’agglomération. Il est ouvert aux autres communes au 

travers du dispositif d’appui aux communes. 

 

Outre la CUD et la ville de Dunkerque, 7 communes ont procédé au dépôt d’une partie 

de leurs archives au centre de la mémoire et 4 nouvelles communes ont sollicité le service 

commun en vue de déposer leurs archives (Grande-Synthe, Cappelle-la-Grande, Bourbourg, 

Loon-Plage). 

 

Le service accompagne également 5 communes dans le traitement de leurs archives. 

 

3. Le service commun des systèmes d’information mutualisés créé le 1er juillet 2016: il 

regroupe les directions des systèmes d’information de la ville de Dunkerque et de la 

Communauté Urbaine. Il est ouvert aux autres communes au travers du dispositif d’appui aux 

communes.  

 

Un travail a été engagé auprès des autres communes afin de réaliser un diagnostic global 

et d’identifier les besoins des différentes communes. 

 

4 et 5. Deux garages communs ont été créé le 1er avril 2017 qui regroupent la CUD et la 

ville de Dunkerque avec l’objectif de mutualiser la maintenance des véhicules et matériels 

agricoles : 

 

- un service mutualisé des véhicules légers et des poids lourds, 

- un service mutualisé pour la maintenance du matériel agricole.  

 

6. Le service commun de santé au travail créé le 1er septembre 2018 : dont l’objectif est 

de permettre aux communes adhérentes d’assurer le suivi médical de leurs agents. 

 

Au 1er janvier 2019, outre la CUD, 13 communes adhéraient à ce service qui assure le suivi 

médical de plus de 4 500 agents.  

 

 

La réalisation de prestations de service et la mise à disposition de moyens par 

convention : 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque avait déjà initié et contribué à la réalisation d’un 

certain nombre d’actions communes qui se sont poursuivies après l’adoption du schéma de 

mutualisation, comme : 
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- La création des Balises et le réseau des bibliothèques d’agglomération ; 

 

- L’hygiène et la sécurité des cantines scolaires, des crèches et des repas des 

personnes âgées. Ce service est associé à des formations pour les agents 

communaux concernés et en lien avec la politique agricole des circuits cours et 

de proximité ; 

 

- La réalisation des plans communaux de sauvegarde réalisés pour toutes les 

communes de l’agglomération ; 

 

- La réalisation des cartes de bruit pour toutes les communes de l’agglomération. 

Ces cartes de bruit seront renouvelées tous les 5 ans conformément à la loi. 

 

 

De nouvelles prestations de service ont été développées avec la mise en œuvre du 

nouveau schéma de mutualisation : 

 

1. Un dispositif général d’appuis aux communes : créé en janvier 2016, il permettait à 

l’origine à la Communauté Urbaine de proposer un catalogue de 75 prestations de services aux 

9 communes de moins de 5 000 habitants. Ce dispositif a ensuite été étendu à l’ensemble des 

communes de l’agglomération en septembre 2016.  

 

2. Quatre actions de prestations de services ou d’échange d’expertises dans le cadre 

des achats et marchés publics avec : 

 

- Un réseau d’acheteurs publics : qui permet d’accroître les échanges et les savoir-

faire entre collectivités de l’agglomération. Ce réseau a permis la mise en place 

de procédures, d’outils d’achats et de marchés publics communs. 

 

- Une convention avec l’UGAP passée par la Communauté Urbaine pour permettre 

à l’ensemble des communes de bénéficier d’un taux de remise préférentiel. 

 

- La mise en œuvre d’outils communs pour les achats : afin de développer l’usage 

de solutions logicielles et de pratiques communes dans le cadre des processus 

d’achat entre acheteurs publics du territoire. Il s’agit aussi de renforcer la sécurité 

juridique des procédures et de faciliter l’accès à la commande publique pour les 

entreprises candidates. Dans ce cadre un nouvel outil de gestion a été testé et est 

désormais utilisé par 7 communes et une plateforme de dématérialisation des 

marchés publics est proposé gratuitement aux communes de l’agglomération (12 

d’entre elles utilisent ce service). 

 

- L’observatoire des prix : l’expérience se poursuit et s’étoffe en fonction des besoins 

et des résultats des appels d’offre. 

 

3. Dans le domaine des Ressources Humaines : la création d’un réseau des agents 

chargés de la formation avec le développement de formations communes pour les agents 

territoriaux, ainsi que la diffusion des offres d’emploi de la CUD aux communes du territoire. 

 

4. La valorisation de l’agglomération et son attractivité par la culture et le sport : avec le 

développement d’agendas culturel et sportif d’agglomération. 

 

La mise en place de communautés professionnelles d’agglomération : 

 

Les communautés professionnelles d’agglomération se multiplient avec l’objectif 

d’apprendre à mieux se connaitre, travailler ensemble et créer des méthodes communes en 

vue de mutualisations futures. 

 

On retrouve ces communautés professionnelles essentiellement sur des fonctions 

support : ressources humaines, finances, juridique, achats publics, informatique, gestion des 
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espaces verts et des milieux naturels, mais également des CCAS. La communauté 

professionnelle des services techniques sera mise en place en 2020. 

 

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 2018 sur l’avancement du schéma de mutualisation. 

 

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

 

 

 

Environnement et énergie : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

25 - Appel à candidatures pour l'installation de projets en agriculture biologique sur deux 

terrains agricoles communautaires de 5,8 ha à COUDEKERQUE-BRANCHE et de 1.8 ha à 

GRANDE-SYNTHE. 

 

Monsieur le Conseiller 

 

Expose aux membres du Conseil, que la Communauté urbaine de Dunkerque a adopté, 

le 22 mars 2018, une délibération-cadre de politique alimentaire et agricole, dans laquelle, des 

orientations stratégiques ont été fixées pour favoriser le développement de filières alimentaires 

biologiques locales.  

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque affirme ainsi sa volonté : 

 

- d’accompagner le développement de pratiques agricoles durables, 

- de développer les circuits courts alimentaires de proximité et biologiques pour 

créer de l’emploi local, 

- de remettre ce que l’on mange là où l’on vit, 

- d’encourager les pratiques alimentaires favorables à la santé. 

 

L’implication de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour le développement de 

filières alimentaires biologiques locales, fait partie des enjeux de développement, d’attractivité 

et de cohésion de l’agglomération, territoire à 46 % agricole. 

 

Propriétaire de terrains agricoles, la CUD souhaite accompagner le développement de 

projets d’agriculture biologique par la mise à disposition de terres. 

 

Un premier appel à candidature a eu lieu en novembre dernier pour la mise à disposition 

d’une parcelle agricole de 2,4 ha sur la commune de TÉTEGHEM – COUDEKERQUE-VILLAGE. 

Après examen des projets proposés, un projet de maraichage biologique a été retenu.  

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite aujourd’hui lancer deux nouveaux 

appels à candidature pour la mise en œuvre de "projets agricoles bio" dans le but de répondre 

aux orientations stratégiques de la délibération-cadre en favorisant l’accès de porteurs de 

projet à la ressource foncière. L’un concerne une parcelle agricole de 5,8 hectares située à 

COUDEKERQUE-BRANCHE, l’autre une parcelle agricole de 1,8 hectare située à GRANDE-

SYNTHE. 

 

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 lancement de deux nouveaux appels à candidature "Projet agricole bio". 
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AUTORISE Monsieur Le Président, ou son représentant, à signer tout acte utile à la mise en 

œuvre de la présente délibération et à mobiliser tout financement susceptible d’être obtenu. 

 

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

 

 

26 - Contrat de transition écologique. 

 

Monsieur le Conseiller 

 

Expose aux membres du Conseil que les contrats de transition écologique (CTE) existent 

depuis 2018. Ils incarnent la volonté de l’Etat d’engager avec les territoires, les entreprises et les 

citoyens, un contrat sur 3 objectifs : 

 

- démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer 

l’emploi local par la transition écologique (structuration de filières, développement 

de nouvelles formations, 

- agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés pour traduire 

concrètement la transition écologique, 

- accompagner de manière opérationnelle les situations de reconversion industrielle 

d’un territoire (formations professionnelles, reconversion de sites).  

 

Après la phase d’expérimentation en 2018 qui a conduit à la contractualisation d’une 

vingtaine de territoires, l’Etat (Ministère de la Transition écologique et solidaire) souhaite entrer 

dans une phase de généralisation en 2019 avec un objectif de 40 nouvelles signatures. 

 

En cohérence avec les priorités du projet communautaire, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a fait le choix de s’associer à la Communauté de Communes des Hauts-de-Flandres 

dans l’élaboration d’un contrat de transition écologique et ce, afin de poursuivre la 

transformation du modèle de développement de nos territoires. 

 

Cette candidature a été officiellement retenue par l’Etat le 9 juillet 2019. La signature de 

ce contrat, en cours d’élaboration, est prévue avant la fin d’année 2019. 

 

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,  

 

ADOPTE ces dispositions. 

 

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

mise en œuvre de cette délibération. 

 

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

 

 

27 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de Grande-Synthe au titre du 

fonctionnement du CIE du Puythouck 

 

Monsieur le Conseiller 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

déterminée à relever les défis du dérèglement climatique et de la transition écologique. 

 

A travers son plan air climat énergie territorial, la CUD souhaite engager un programme 

d’actions partenarial mobilisateur évoluant en permanence. Il s’agit de dépasser le périmètre 

des compétences communautaires en encourageant les différentes parties prenantes locales à 
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exprimer leurs visions d’un territoire de demain, durable et résilient, et à formuler des initiatives 

qu’elles soient capables de porter pour atteindre cette vision. 

 

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

stratégie locale en faveur de la biodiversité visant à réunir les acteurs locaux autour d’objectifs 

communs : inventorier et répertorier la faune et la flore locale, identifier les milieux favorables à 

la biodiversité, changer les pratiques en matière d’entretien des espaces de nature et faire 

participer le grand public à la préservation de la faune et de la flore. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit mobiliser 

l’ensemble des acteurs du territoire, sensibiliser les habitants et favoriser les changements de 

comportement au sein de la population. 

 

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

compétences des services communautaires que sur celles des structures permanentes 

d’éducation à l’environnement. 

 

L’action du Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) du Puythouck, équipement de la 

ville de GRANDE-SYNTHE, s’inscrit parfaitement dans ce cadre. 

 

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

contribuer à une bonne compréhension des enjeux du développement durable, de faire 

prendre conscience des équilibres écologiques, de faire adopter un comportement plus 

respectueux de l’environnement, et de valoriser les espaces naturels sensibles de 

l’agglomération. 

 

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

Collectivités Territoriales, la commune de GRANDE-SYNTHE a, par délibération en date du 26 

février 2019, sollicité de la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l’octroi d’un fonds de 

concours au titre du fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du Puythouck. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

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

Dunkerque au fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du Puythouck, 

équipement de la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 

DÉCIDE du versement d’un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE d’un montant 

maximum de 21 841 Euros TTC au titre de l’année 2019. 

 

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

en œuvre de cette délibération. 

 

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

 

 

28 - Service public de la fourniture et de la distribution de l'électricité - Présentation du 

compte-rendu annuel d'activité 2018 des délégataires Electricité De France (E.D.F.) et ENEDIS. 

 

Monsieur le Conseiller 

 

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

Territoriales, les délégataires du service public de la fourniture et de la distribution de l’électricité 

ont rendu leur rapport d’activité 2018. 
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Il propose à l’assemblée de prendre acte des principaux éléments suivants relatifs à 

l’activité de la concession. 

 

Parmi les faits marquants de 2018 concernant EDF et ENEDIS, on notera les discussions pour 

l’élaboration d’un nouveau contrat de concession et la signature le 20 décembre 2018 d’un 

avenant de prolongation du contrat de concession actuel pour une durée de 6 mois jusqu’au 

30 juin 2019, afin de finaliser les discussions engagées sur les termes du nouveau contrat de 

concession. En 2018, le déploiement du compteur Linky par ENEDIS s’est poursuivi sur le 

Dunkerquois, notamment sur les communes de GRANDE-SYNTHE et GRAVELINES. 

 

Sur le plan clientèle, l’année 2018 a été marquée par une augmentation de + 0,7 % du 

nombre de points de livraison (+ 698), la concession compte désormais 104 839 clients. 

 

Les consommations d’électricité s’élèvent à 1 075 Giga Watt heures en 2018 (+ 0,4 %). 

 

Au niveau de la solidarité, 3 844 ménages ont bénéficié du chèque énergie. La 

contribution d’EDF au Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord 

s’élève à 740 000 Euros (+ 2,5 %).  

 

Sur le plan de la qualité de l’électricité distribuée, le temps de coupure moyen vu du client 

est de 31,2 minutes (- 24 %). 

 

Sur le territoire, 1 634 clients ont été coupés plus de 5 heures consécutives (+ 14 %). Cette 

augmentation s’explique par le passage du critère du temps coupure de 6 minutes en 2017 à 5 

minutes en 2018. 

 

Sur le plan patrimonial, les montants investis par ENEDIS sur le réseau s’élèvent à 8 250 000 

Euros, 66 % des investissements ont été consacrés à la performance du réseau. 

 

Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Dunkerque poursuit son action de renouvellement 

et d’intégration dans l’environnement du réseau aérien nu basse tension. En 2018, 71,1 % du 

réseau basse tension est enfoui (+ 0,4 %). 

 

Le territoire compte 432 producteurs d’énergie renouvelable (+ 12 %), 98 % des installations 

sont des centrales solaires photovoltaïques. 

 

Sur le plan financier lié à l’acheminement de l’électricité, le montant des produits s’élève 

à 45 201 000 Euros (+ 2,3 %), les charges à 39 216 000 Euros (+ 0,1 %), dégageant un résultat 

excédentaire de + 3 274 000 Euros (- 6,4 %). 

 

Les recettes d’EDF liées au tarif réglementé de vente s’élèvent à 31 141 083 Euros. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu d’ENEDIS 616 937 Euros de redevances 

de concession (- 7 %) et 349 000 Euros au titre de l’accompagnement des travaux d’effacement 

du réseau sous maîtrise d’ouvrage communautaire (- 47 %). 

 

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

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du compte-rendu annuel d’activité 2018 des délégataires du service public 

de la fourniture et de la distribution d’électricité produit par EDF et ENEDIS. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
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29 - Service public de la distribution du gaz naturel - Présentation du compte-rendu annuel 

d'activité 2018 du délégataire Gaz Réseau Distribution France (G.R.D.F.). 

 

Monsieur le Conseiller 

 

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

Territoriales, le délégataire du service public de la distribution du gaz naturel a rendu son rapport 

d’activité 2018. 

 

Il propose à l’assemblée de prendre acte des principaux éléments suivants relatifs à 

l’activité de la concession. 

 

Sur le plan clientèle, l’année 2018 a été marquée par une augmentation de + 0,4 % du 

nombre de points de livraison (+ 246), la concession compte désormais 64 431 clients. 

 

Les consommations de gaz naturel s’élèvent à 1 404 Giga Watt heures en 2018 (+ 5 %). 

Cette augmentation est principalement liée à un climat plus froid que l’année précédente (+ 4 

%). 

 

Le réseau a subi 49 incidents (+ 26 %), dont 41 % de fuites. 29 incidents ont été 

occasionnés lors de travaux de tiers sur la voirie. 

 

Sur le plan patrimonial, GRDF poursuit le renouvellement du réseau et l’a développé de 2,7 

kilomètres sur 7 communes (- 71 %) : BOURBOURG, CAPPELLE-LA-GRANDE, CRAYWICK, 

DUNKERQUE, GRAND-FORT-PHILIPPE, GRAVELINES et LEFFRINCKOUCKE. 

 

Le montant des investissements pour le développement et le renouvellement des réseaux 

est de 2,3 millions d’Euros en 2018 (- 66 %). Cette baisse s’explique par la diminution du 

développement du réseau en 2018. 

 

La longueur totale du réseau est de 786,4 kilomètres (+ 0,3 %). 

 

La valeur nette réévaluée du patrimoine communautaire concédé est de 67 214 158 Euros 

(+ 2 %). 

 

Sur le plan financier, le montant des produits s’élève à 18 235 228 Euros (+ 5 %), les charges 

à 16 256 700 Euros (+ 6 %), dégageant un résultat excédentaire de + 1 978 528 Euros (- 4,6 %). 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu de GRDF 128 646 Euros de redevances 

de concession (+ 0,3 %). 

 

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

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du compte-rendu d’activité 2018 produit par Gaz Réseau Distribution France 

(GRDF). 

 

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

 

 

30 - Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France - Rapport d'activité 2018. 

 

Monsieur le Conseiller 
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Expose aux membres du Conseil qu’en application de l’article L 1524-5 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois 

par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. 

 

Par délibération du 15 octobre 2015, le conseil communautaire a décidé de participer à 

la création de la Société Anonyme Mixte Locale dénommée SEM Energies Hauts-de-France, 

dont l’objet social porte sur le développement des énergies renouvelables thermiques ou 

électriques en Hauts-de-France. Cette société vise principalement à accompagner les projets 

des collectivités locales à travers la réalisation d’études de potentiel, de faisabilité ou de contre-

expertise, et de prendre des participations au capital de sociétés locales de production 

d’énergies renouvelables. 

 

Le montant de la participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque au capital 

social de la SEM a été fixé à hauteur de 200 000 Euros sur un montant total de 5 187 000 Euros, 

capital majoritairement détenu par la Région et libéré à hauteur de 50 %. 

 

Les principaux faits marquants de la société en 2018 sont : 

 

- Au niveau de l’activité du financement, l’année 2018 s’est déroulée de la façon 

suivante : 

 

- décision d’investir dans la société ARSYEL, pour un montant compris entre 264 304 

Euros et 348 108 Euros (montant qui dépendra du niveau des subventions), pour le 

projet de construction d’un réseau de chaleur énergie fatale à GRANDE-SYNTHE ; 

 

- décision d’investir dans la société CAPSOL, pour un montant de 30 000 Euros, pour 

le projet de 7 toitures solaires à SAINT-OMER, dont la puissance installée est de 45 

kWc ; 

 

- proposition d’investir dans les projets des sociétés Sun’R et Dhamma Energy pour la 

construction et l’exploitation de centrales solaires au sol à NIERGNIES dans le Nord 

ainsi qu’à SAMOUSSY dans l’Aisne. Les projets sont respectivement développés sur 

des surfaces de 33 ha (25,3 MWc) et de 100 ha (87,5 MWc). La SEM participerait à 

ces projets pour des montants de 500 000 Euros. 

 

- d’autres investissements sont en cours de préparation : grappe de toitures solaires, 

projet de méthanisation, projet de construction d’une station de distribution de Bio-

GNV à ARQUES. 

 

- Au niveau de l’activité de développement, 3 projets sont initiés : 

 

- projet de centrale solaire au sol à LUCY-LE-BOCAGE dans l’Aisne ; 

- projets de centrale solaire au sol à CANTIN et ERCHIN dans le Nord ; 

- projets de microcentrales hydroélectriques dans le Nord. 

 

Au niveau de l’activité de prestations d’études, 3 ont été remportées et commencées en 

2018, elles se prolongent sur l’année 2019. Il s’agit de : 

 

- étude stratégique méthanisation pour la Métropole Européenne de Lille ; 

- faisabilité de toitures photovoltaïques en autoconsommation pour la Communauté 

Urbaine de Dunkerque ; 

- étude des potentiels photovoltaïques et hydroélectriques sur trois écluses pour les 

Voies Navigables de France. 

 

Au niveau financier, la société présente un compte d’exploitation au 31 décembre 2018 

déficitaire de - 237 267 Euros et un bilan consolidé à hauteur de 4 903 521 Euros. Les raisons qui 

amènent la société à présenter un résultat déficitaire proviennent du délai nécessaire pour la 

rémunération des investissements financiers décidés, ainsi que de la révision totale de son plan 
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d’affaires sur demande du nouvel exécutif régional. Une étude de redéfinition de la stratégie 

opérationnelle de la SEM. est en cours en 2019. 

 

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 de la SEM Energies Hauts-de-France pour l’exercice 

2018. 

 

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

 

 

31 - Rapport annuel développement durable 2019. 

 

Monsieur le Conseiller 

 

L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 

000 habitants à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport 

sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. 

 

Ce rapport porte sur un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, 

du fonctionnement et des activités internes de la collectivité d’une part, sur un bilan des 

politiques publiques, des orientations et programmes mis en œuvre d’autre part. Les modalités 

d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des politiques publiques sont 

aussi soulignées, car le développement durable intègre aussi la question de la gouvernance et 

fait appel aux principes de participation et de transversalité. 

 

Présenté avant le budget prévisionnel 2020, ce rapport contribue à mettre au cœur des 

débats entre élus le cheminement du territoire vers la durabilité. Ce rapport vient souligner 

l’approche intégrée des politiques communautaires, au regard des cinq finalités de la stratégie 

nationale de développement durable : 

 

- lutter contre le changement climatique,  

- favoriser la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations,  

- préserver la biodiversité, les milieux et les ressources,  

- viser l’épanouissement de tous les êtres humains,  

- encourager des modes de production et de consommation durables. 

 

Ce rapport développement durable 2019 a été construit en replaçant le citoyen au cœur 

des politiques publiques (par exemple "mieux se déplacer", "mieux se nourrir" ou "mieux travailler" 

sur le territoire). 

 

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

 

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

délibéré,  

 

PREND ACTE du rapport 2019 sur la situation en matière de développement durable au 

sein de la Communauté Urbaine de Dunkerque, présenté préalablement au débat 

d’orientation budgétaire pour l'année 2020. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 
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Egalité femme - homme et diversité : Madame Sabrina KHELLAF  

 

32 - Rapport et plan d'action sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes. 

 

Madame la Conseillère Déléguée  

 

Expose aux membres du Conseil que la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes, dans ses articles 31 et 77 et le décret n° 2015-7612 du 24 juin 2015 relatif 

au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes intéressant les 

collectivités territoriales, prescrivent aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics de 

Coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation 

en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de 

budget.  

 

Conformément à l’article D 2311-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 

rapport comporte un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière de 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 

Ce bilan et ces orientations portent notamment et de façon non exhaustive sur : le recrutement, 

les concours et examens professionnels, les rémunérations et les parcours professionnels, 

la formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emploi, l’organisation du temps de 

travail ou encore l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.  

 

Il fait également état des politiques menées par la Communauté Urbaine de Dunkerque 

sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la prévention 

de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme 

d’harcèlement.  

 

Le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes joint à la délibération est présenté 

préalablement aux débats sur le projet de budget de l’exercice 2020.  

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-

hommes qui lui a été présenté. 

 

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

 

 

 

Finances et budget : Monsieur Eric ROMMEL 

 

33 - Débat d'Orientation Budgétaire 2020. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’en application des dispositions légales, il appartient 

au Conseil de Communauté de procéder, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, 

à un Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi 

NOTRE) prévoit de nouvelles dispositions, notamment que le Débat d’Orientation Budgétaire 

(D.O.B.) s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Président sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il 

devra être pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Il fait procéder à la lecture de ce document joint en annexe à la délibération. 
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A l’issue des échanges, chacun ayant pu exprimer son point de vue, ses observations et 

ses remarques, il prend acte du débat intervenu en précisant que le vote du budget 

interviendra dans les délais réglementaires. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du présent Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

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

 

 

34 - Dotation de Solidarité Communautaire 2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier, découlant du projet de territoire, qui 

incarne et met en œuvre la solidarité entre les communes-membres et la Communauté Urbaine 

pour la période 2016-2020. 

 

Ce pacte a introduit, dès 2016, une modification de la structure antérieure de la DSC afin 

de "renforcer la péréquation et la solidarité avec et entre les communes". 

 

Depuis 2016, pour rappel, il a été décidé d’abonder chaque année la part relative à la 

dotation de solidarité et la rendre prépondérante par rapport aux autres parts, à savoir la 

dotation de garantie et la dotation d’intercommunalité. 

La part de la solidarité est ainsi passée de 33,6 % en 2016 à 39,94 % de la DSC totale. 

 

Pour 2019, il vous est proposé de reconduire le même dispositif, soit : 

 

1) concernant la dotation solidarité "classique" : 

 

- Un effort supplémentaire de la CUD de 1 013 542 Euros, sur ses fonds propres, 

affecté à la nouvelle dotation de solidarité, correspondant à une variation de la 

fiscalité économique notifiée 

 

- Un transfert de 506 771 Euros (soit 50 % de l'effort de la CUD sur fonds propres) de la 

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

dotation solidarité. 

 

- Un transfert complémentaire annuel de 173 873 Euros, soit 748 336 Euros cumulés, 

de la dotation de garantie vers la dotation de solidarité par écrêtement pour les 

communes disposant d'un potentiel financier supérieur de 20 % à la moyenne. 

 

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

cet écrêtement supplémentaire sur la dotation de garantie de sorte que leur DSC (hors ADS) soit 

stabilisée. 

Le montant de cet écrêtement cumulé d'un total de 748 336 Euros est ensuite remis en 

répartition au bénéfice des autres communes dans la dotation de solidarité. 

 

- Un transfert de 506 771 Euros (soit 50 % de l'effort de la CUD sur fonds propres) de la 

dotation solidarité (repartie selon les anciens critères) vers la nouvelle dotation 

solidarité (répartis selon de nouveaux critères détaillés ci-après). 

La dotation de solidarité "nouveaux critères" de la DSC 2019 verrait ainsi son montant 

abondé de 2 775 420 Euros en 2019. 
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- Il est également proposé de retenir au titre de la dotation solidarité "nouveaux critères" 

les critères et la répartition identiques depuis 2016, soit : 

 

- le potentiel financier à hauteur de 25 %, 

- le revenu par habitant à hauteur de 25 %, 

- la population DGF à hauteur de 12,5 %, 

- l’effort fiscal à hauteur de 12,5 %, 

- l’allocation logement à hauteur de 12,5 %, 

- les logements sociaux à hauteur de 12,5 %. 

 

En synthèse, il est proposé, au titre de 2019, d’aboutir à une répartition de la DSC 

"classique" d’un montant de 50 014 162 Euros, répartie de la manière suivante : 

 

- une dotation de garantie fixée à 13 268 341 Euros, soit 26,53 % de la DSC totale, 

- une dotation d’intercommunalité stabilisée à 15 479 573 Euros, soit 30,95 % de la 

DSC totale, 

- une dotation de solidarité (anciens et nouveaux critères) augmentée à 21 266 248 

Euros qui renforce sa prépondérance avec 42,52 % de la DSC totale. 

 

2) la déduction du FPIC pris en charge par la CUD : 

 

Il est proposé une prise en charge totale du FPIC des communes par la communauté 

urbaine pour un montant total de 5 299 756 Euros (Solde du FPIC, différence entre le FPIC 

dépense pour 8 075 144 Euros et du FPIC recette pour 2 775 588 Euros). 

Le montant de la DSC 2019 nette du FPIC des communes aboutit ainsi à un total de 

44 714 406 Euros. 

 

3) les dotations exceptionnelles : 

 

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

que 2018, à savoir : 

 

- La dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté pour un montant de 

100 000 Euros, 

- La dotation exceptionnelle pour les communes soumises à des "aléas" pour un 

montant maximum de 400 000 Euros. 

 

Les versements du 1er semestre de l’année N sont réalisés par douzième, chaque mois, et 

basés sur la dotation de l’année N-1. 

 

Les versements du second semestre de l’année N sont ensuite actualisés en fonction de la 

décision du Conseil Communautaire. 

 

Cependant, après examen particulier, la Communauté Urbaine de Dunkerque se réserve 

le droit de modifier le montant des versements après en avoir informé la ou les commune(s) 

concernée(s), sous réserve du plafond de la dotation annuelle et des crédits votés au budget. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les modalités de répartition de la DSC 2019 exposées ci-dessus. 

 

DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2019 classique 

(hors prise en charge du FPIC des communes) à 50 014 162 Euros et sa répartition par commune 

conformément au tableau annexé (annexe 1 de la délibération). 
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DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2019 après prise 

en charge du FPIC des communes, à 44 714 406 Euros et sa répartition par commune 

conformément au tableau annexé (annexe 1 de la délibération). 

 

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

difficulté pour un montant maximum prévisionnel de 100 000 Euros. 

 

DÉCIDE de reconduire le dispositif de dotation exceptionnelle pour les communes 

soumises à des "aléas" pour un montant maximum de 400 000 Euros qui sera affecté à la 

sécurisation des évènements exceptionnels conformément au tableau annexé (annexe 1 de la 

délibération). 

 

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

l’application de la présente délibération et notamment les conventions nécessaires à sa mise en 

œuvre, dans les limites ainsi exposées. 

 

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

 

 

35 - Attribution de Compensation - Année 2019. 

 

 

Délibération reportée au prochain conseil 

 

 

36 - Fonds de Concours pour 13 projets à la Commune de BRAY-DUNES. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

Communauté Urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine de Dunkerque 

avec notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" 

d’un montant de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibérations de son conseil municipal, la commune de BRAY-DUNES a 

sollicité l’octroi de 13 fonds de concours pour les projets suivants : 

 

1 - L’amélioration des espaces sportifs, 

2 - La création d’une borne de rechargement électrique, 

3 - La réfection du camping, 

4 - La réfection du centre-ville, 

5 - L’acquisition de mobilier urbain pour la digue, 

6 - La rénovation de l’éclairage public, 

7 - La réfection des deux églises, 

8 - L’acquisition d’un aspirateur – balayeur de voirie, 

9 - L’acquisition d’un véhicule pour la voirie, 

10 - L’extension de la Ludothèque, 

11- La réfection des tennis découverts, 

12 - La réfection des terrains de football, 

13 - L’extension du système de vidéo-surveillance. 

 

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

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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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 13 fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 579 241.00 Euros, répartis de la manière suivante : 

 

Nature du projet Montant HT 
Subventions 

 hors CUD 

FDC CUD 

sollicité 

Amélioration des espaces 

sportifs 
55 659 Euros - 27 829 Euros 

Création d'une borne de 

rechargement élect. 
8 234 Euros - 4 117 Euros 

Réfection du camping 
184 135 

Euros 
- 92 157 Euros 

Réaménagement du centre-

ville 

179 901 

Euros 
- 89 950 Euros 

Mobilier urbain digue 45 359 Euros - 22 679 Euros 

Rénovation  éclairage public 93 109 Euros - 46 554 Euros 

Réfection des deux églises 60 332 Euros - 30 166 Euros 

Acquisition aspirateur - balayeur 

de voirie 
14 044 Euros - 7 022 Euros 

Acquisition véhicule pour la 

voirie 
23 900 Euros - 11 950 Euros 

Extension Ludothèque 
129 457 

Euros 
43 836 Euros 42 810 Euros 

Réfection des tennis découverts 
357 790 

Euros 
 178 895 Euros 

Réfection des terrains de 

football 
21 284 Euros  10 642 Euros 

Extension du système de vidéo-

surveillance 
31 150 Euros 2 210 Euros 14 470 Euros 

Total 
1 204 354 

Euros 
46 046 Euros 579 241 Euros 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC de 700 000 Euros attribuée à 

la commune pour la période 2015-2020. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi de 13 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 579 241 Euros 

à la commune de BRAY-DUNES, 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 présente délibération. 

 

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

 

 

37 - Fonds de Concours pour un projet à la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. 

 

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

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

communauté urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine de Dunkerque 

avec notamment la création d’un Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" 

d’un montant initial de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 8 octobre 2019, la 

commune de CAPPELLE-LA-GRANDE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la 

réhabilitation de l’Ecole Jean Jaurès. 

 

Ce projet d’initiative communale est susceptible 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 un fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 773 169 Euros, répartis de la manière suivante : 

 

Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors fdc CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Réhabilitation de l’Ecole Jean 

Jaurès 

1 857 339 Euros 

HT 
311 000 Euros 773 169 Euros TTC 

TOTAL 773 169 Euros TTC 

 

Ce fonds de concours sera prélevé sur l’enveloppe du FIC octroyée à la commune, dont 

le montant s’élève à 1 080 000 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 773 169 Euros à 

la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, conformément au tableau ci-dessus et dans les 

conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention annexée à la délibération. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

38 - Fonds de Concours pour 2 projets à la Commune de GRAND-FORT-PHILIPPE. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

communauté urbaine. 
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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 24 septembre 2019, 

la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE a sollicité l’octroi de 2 fonds de concours pour les projets 

suivants : 

 

1 - Réalisation des travaux d’éclairage public – Avenue de Dunkerque, 

2 - Travaux de rénovation des toitures de l’Hôtel de Ville et du groupe scolaire 

Georges Manier. 

 

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 2 fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 79 867 Euros, répartis de la manière suivante : 

 

Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Réhabilitation des toitures de 

l’Ecole G. Manier et de l’Hôtel de 

ville 

328 475 Euros HT 105 000 Euros 60 867 Euros TTC 

Travaux d’éclairage public av. de 

Dunkerque 
73 383 Euros HT 0 Euro 19 000 Euros TTC 

TOTAL 79 867 Euros TTC 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC octroyée à la commune, 

dont le montant s’élève à 710 000 Euros. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi de 2 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 79 867 Euros à 

la commune de GRAND-FORT-PHILIPPE, conformément au tableau ci-dessus et dans les 

conditions suspensives et résolutoires définies dans les conventions annexées à la délibéation. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

39 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que l’attribution des subventions assorties de conditions d’octroi donne 

nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 
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C’est dans ce cadre qu’il est proposé de procéder à l’octroi de subventions au titre de 

l’exercice 2019. 

 

A cette fin, l’annexe à la présente délibération complète la liste des subventions d’ores et 

déjà votées en précisant : 

 

- le montant de chaque subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la 

subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour toute 

subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière 

des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à ouvrir préalablement les crédits nécessaires au titre de 

l’année n aux articles correspondants pour l’exécution de ces décisions. 

 

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.  

 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

AGUR : Martine ARLABOSSE, Francis BASSEMON, Karima BENARAB, Didier BYCKOFF, Joëlle 

CROCKEY, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Léon DEVLOIES, Philippe EYMERY, Jean-Luc 

GOETBLOET, Isabelle KERKHOF, Jean-François MONTAGNE, Bernard MONTET, Leïla NAIDJI, 

Bertrand RINGOT, Florence VANHILLE, Patrice VERGRIETE, Catherine VERLYNDE, Bernard 

WEISBECKER. 

Initiative Flandre : Francis BASSEMON. 

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

LESCIEUX. 

 

 

40 - Réitération de la garantie de 50 % pour la contractualisation d'un prêt d'un montant 

de 330 000 Euros, par l'Association SPORTING DUNKERQUOIS auprès du Crédit Agricole Nord de 

France, pour le financement des travaux de réhabilitation et d'extension d'un bâtiment situé rue 

des Scieries à DUNKERQUE (Secteur PETITE-SYNTHE). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose que lors de sa séance du 25 avril 2019 le Conseil de Communauté a accordé sa 

garantie non solidaire à hauteur de 50 % à l’association "Sporting Dunkerquois" dans le cadre de 

la réalisation d’un prêt de 330 000 Euros que l’association entend contracter pour le 

financement sur la base d’aviron de travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé 

rue des Scieries à DUNKERQUE secteur de PETITE-SYNTHE. 
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Il est rappelé que ce bâtiment est sur un terrain qui appartient désormais à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et fait l'objet d'un bail emphytéotique signé avec 

l'association (cession par la ville de Dunkerque en 2013). 

 

Depuis le 25 avril dernier, il apparait que l'association "Sporting Dunkerquois" peut 

bénéficier d’une offre de prêt plus performante du Crédit Agricole Nord de France (taux fixe de 

1,45 % au lieu de 1,95 %). 

 

Compte tenu de la modification des caractéristiques financières de l’offre bancaire, il 

convient de réitérer l’accord de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour l’octroi de la 

garantie. 

 

Les ratios prudentiels dits "Ratios Galland", édictés par les dispositions de l'article L 2252-1 

alinéas 2 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, demeurent respectés dans les 

mêmes conditions.  

 

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, 

 

Article 1 : La Communauté Urbaine de Dunkerque réitère sa garantie non solidaire à 

hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 330 000 Euros que 

l’association "Sporting Dunkerquois" se propose de contracter auprès du Crédit Agricole Nord 

de France dans les conditions financières énoncées ci-dessous et dans l’offre de prêt, figurant 

en annexe 1 de la délibération. 

 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Agricole Nord de France 

sont les suivantes : 

 

- Montant du prêt : 330 000 Euros, 

- Quotité maximale susceptible d’être garantie : 50 % du prêt, soit 165 000Euros, 

- Quotité garantie : 50% du prêt, soit 165 000 Euros, 

- Durée totale du prêt : 216 mois (18 ans), 

- Périodicité des échéances (intérêts et amortissement) : mensuelle, 

- Mode d’amortissement : progressif, 

- Taux d’intérêts : taux fixe de 1,45 %, 

- Date prévisionnelle de la première échéance : 1er novembre 2019, 

- Montant annuel des échéances : 20 840,76 Euros, 

- Montant annuel des échéances garanti : 10 420,38 Euros. 

 

Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit ne s’acquitterait pas 

des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 

simple notification du Crédit Agricole Nord de France par lettre missive, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement. 

 

Article 4 : Il est précisé que la garantie accordée par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque constitue, en cas de mise en œuvre de ladite garantie, une avance remboursable, 

que l’emprunteur s’engage à rembourser dès que sa situation financière le lui permettra. La 

convention de garantie d’emprunt entre la Communauté Urbaine et l’emprunteur en détaillera 

les modalités. 

 

Article 5 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Article 6 : Les documents relatifs à la garantie seront communiqués annuellement au 

Conseil en annexe du budget primitif et du compte administratif. 
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Article 7 : Le Conseil autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 

entre le Crédit Agricole Nord de France et l’emprunteur, et à tout document nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération, notamment la convention de garantie d’emprunt 

entre la Communauté Urbaine et l’emprunteur. 

 

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

 

 

41 - Décision modificative n° 3 de 2019. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

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

séance du conseil communautaire, 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 3 de 2019. 

 

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

 

 

 

Sport de haut niveau : Madame Martine ARLABOSSE 

 

42 - Candidature de la Communauté Urbaine de Dunkerque au label "Terre de Jeux 2024". 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’en 2024 la France accueillera les Jeux Olympiques 

et Paralympiques. Dans ce cadre, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024 a lancé un processus de labellisation des collectivités territoriales 

qui s’engageront dans une démarche globale de mobilisation, de célébration et d’héritage 

autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

 

Ce label "Terre de Jeux 2024" a vocation à permettre aux territoires de profiter, dès à 

présent, de la dynamique des Jeux pour mettre en valeur et accélérer leurs projets autour du 

sport. Il constitue ainsi une véritable opportunité non seulement pour le développement des 

pratiques sportives, mais aussi pour la mise en valeur et l’attractivité de notre territoire. 

 

Ce label officiel viendra récompenser chaque territoire engagé dans une démarche 

globale autour des Jeux, sur la base d’engagements concrets qui porteront à la fois sur le 

déploiement des actions de "Paris 2024" et sur le lancement de nos propres initiatives, comme 

par exemple : 

 

- la démultiplication des programmes pour valoriser les bienfaits du sport en matière 

d’éducation, de santé, d’inclusion et de cohésion sociale, 

- l’animation de notre agglomération à travers les événements et célébrations 

autour des Jeux (Tokyo 2020, Paris 2024), 

- la célébration de la journée olympique et la semaine olympique dans les écoles, 

- l’accompagnement des clubs et des athlètes locaux. 

 

Considérant l’intérêt pour notre agglomération et ses différents acteurs qui œuvrent au 

quotidien pour la pratique sportive, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

dépose une candidature pour : 
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 - obtenir le label "Terre de Jeux 2024", 

- devenir "Centre de préparation aux Jeux", ce qui permettrait d’être référencé dans 

le catalogue du comité d’organisation qui sera mis à disposition des 206 Comités 

Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux Paralympiques pour la 

préparation des différentes délégations avant et pendant l’Olympiade. 

 

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 candidature de la Communauté Urbaine de Dunkerque au label "Terre de 

Jeux 2024" et comme "Centre de préparation aux jeux". 

 

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

nécessaires à la candidature et à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

 

Développement culturel de l'agglomération : Monsieur Francis BASSEMON 

 

43 - Compagnie La Licorne : Convention pluriannuelle d'objectifs multi partenaire 2019-

2022. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la compagnie de théâtre professionnelle "La Licorne" 

développe depuis plus de 35 ans un projet singulier associant théâtre et création plastique en se 

donnant pour objectif de créer des spectacles faisant majoritairement appel au masque, à la 

marionnette contemporaine et au théâtre d’objet. Ses spectacles, conçus pour être joués dans 

des théâtres mais également dans des lieux non dédiés (appartements, établissements 

scolaires, salles des fêtes, …), touchent un public très large par leur dimension visuelle, artisanale 

et poétique. 

 

Reconnaissant dans la compagnie et son projet de centre de création pour la 

marionnette contemporaine et le théâtre d’objet un outil privilégié de développement et 

d’aménagement culturel du territoire, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Région 

Hauts-de-France ont conjointement décidé de leur implantation, de manière pérenne, sur le 

territoire dunkerquois. 

 

Inauguré en 2015, le centre de création de la marionnette contemporaine et du théâtre 

d'objets est un lieu de fabrique, de recherche et d’échanges pour la Licorne et les compagnies 

artistiques qui y sont accueillies. Il est également ouvert sur le quartier et le public qui peut, 

d’une part, accéder au processus de fabrication et de création, d’autre part, se former à l’art 

du masque, des techniques de fabrication et de manipulation d’objets. Il s'est rapidement 

affirmé comme un lieu de référence pour l’art de la marionnette et du théâtre d’objets en 

réseau avec les autres pôles identifiés au niveau régional et international. 

 

À travers ses missions principales de création, de diffusion, d’ouverture au public, 

d’accompagnement et de transmission des pratiques ainsi que de développement de réseaux, 

il contribue à faire face, en synergie avec les politiques menées par l’Etat et les collectivités 

territoriales, aux enjeux actuels du territoire en matière de développement culturel, artistique, 

éducatif et social. 

 

L'Etat, la Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont souhaité 

accompagner la Compagnie et le centre de création dans le cadre d'une première 
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convention pluriannuelle d'objectifs sur la période 2015-2017 permettant d'en asseoir le 

fonctionnement et le rayonnement. 

 

Compte-tenu de l’évolution du projet, l’association a souhaité, en concertation avec ses 

partenaires, repréciser son projet artistique et culturel ainsi que ses objectifs dans le cadre d’une 

nouvelle convention pluriannuelle établie en partenariat avec la Direction régionale des affaires 

culturelles Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et la CUD pour la période 2019-2022. 

 

Cette convention s’articule autour des axes du projet artistique et culturel 2019-2022 que 

sont : 

 

- les créations et tournées de la compagnie La Licorne, 

- les événements organisés par la compagnie. 

 

Elle s’articule également autour des axes d’intervention et missions du centre de création : 

 

- le soutien apporté à la création contemporaine autour des arts de la marionnette 

et de l’objet par l’accueil de compagnies et artistes en résidence et la valorisation 

de leur travail, 

- la mise en œuvre d’une politique de diffusion et de circulation des œuvres, 

- l’ouverture du lieu aux échanges avec le public à travers une politique 

d’animation s’appuyant sur des événements, rencontres, expositions et 

conférences, 

- la formation, comprenant notamment l’accompagnement et la transmission des 

pratiques amateurs et professionnelles à travers des ateliers, stages et initiations, 

- l’insertion du centre dans une dynamique de réseaux et de coopération aux 

différentes échelles territoriales (agglomération, littorale, régionale, nationale et 

internationale). 

 

Sur la base de ce projet, la convention a pour objet de : 

 

- confirmer les engagements réciproques des partenaires et de la compagnie, 

- préciser les objectifs prioritaires poursuivis sur la période 2019-2022, 

- préciser les conditions techniques, administratives et financières de mise en œuvre. 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver ce principe et de décider de 

l’adhésion à la convention pluriannuelle d’objectifs multi-partenariale établie pour la période 

2019-2022. 

 

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 projet artistique et culturel 2019-2022 ainsi que les axes et missions 

d’intervention du centre de création tels que définis par la convention pluriannuelle d’objectifs 

multi-partenariale jointe à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que 

tous les actes utiles à sa mise en œuvre. 

 

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

 

 

44 - Prolongement du Contrat Local d'Education Artistique tout au long de la vie (CLEA). 

 

Monsieur le Vice-Président 

 



50 
 

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

œuvre, avec le concours des Ministères de la Culture et de l’Education Nationale, un Contrat 

Local d’Education Artistique (CLEA) d'envergure communautaire par le biais d’une convention 

de partenariat pour les périodes 2013-2015 puis 2017-2019. Cette convention, qui a fait l’objet 

d’un renouvellement, est arrivée à échéance.  

 

Au terme des 6 ans, le CLEA a, dans son objectif de généralisation, permis à environ 30 000 

jeunes et à leurs familles d’être sensibilisés à la création contemporaine aussi bien en temps 

qu’hors temps scolaire. 228 structures ont également bénéficié de la présence d’un ou de 

plusieurs artistes dans 18 communes de l’agglomération.  

 

Au-delà de l’approche quantitative, le CLEA a parallèlement permis l’émergence d’un 

véritable écosystème intercommunal mobilisant une grande diversité d’acteurs ayant la volonté 

commune d’œuvrer concrètement en faveur d’une harmonisation et d’une généralisation de 

l’éducation artistique et culturelle "tout au long de la vie". 

 

Au regard de la dynamique impulsée et de l’impact très positif de ce dispositif et compte 

tenu des attentes très fortes exprimées par les acteurs du territoire, le contexte semble 

particulièrement favorable à la poursuite d’un dispositif d’éducation artistique dès l’année 2019 

permettant, par le biais de résidences-mission, de favoriser des rencontres et des expériences 

artistiques fortes entre les jeunes du territoire intercommunal et des artistes invités à cet effet. 

 

À la suite des différents échanges avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) ainsi qu'avec les services académiques et locaux de l’éducation nationale, il est 

proposé de poursuivre l’action autour de 4 résidences-mission thématiques articulées avec les 

dynamiques du territoire ainsi qu'avec les enjeux d’éducation aux médias, à l’image et à la 

liberté d’expression. 

 

Dans cette hypothèse, le coût global de fonctionnement du CLEA, pour l’année scolaire 

2019-2020, est estimé à 115 200 Euros réparti comme suit : 

 

- CUD : 81 600 Euros, 

- DRAC : 33 600 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 la reconduction du Contrat Local d’Education Artistique d’agglomération 

pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

CERTIFIE que les crédits nécessaires à la mise en œuvre des 4 résidences-missions seront 

inscrits au budget de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant légal à solliciter les subventions 

auprès de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et à signer tous les actes utiles à 

la gestion de ce dossier. 

 

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

 

 

 

Habitat : Madame Catherine VERLYNDE 

 

45 - Politique Communautaire de l'Habitat - demande d'exemption de l'application de 

l'article 55 de la loi S.R.U. sur les communes de BRAY-DUNES et GHYVELDE - LES-MOERES. 

 

Madame la Vice-Présidente 
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Indique aux membres du Conseil que l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 prévoit que chaque commune de plus de 3 500 

habitants doit compter au moins 20 % de logements sociaux parmi les résidences principales 

présentes sur son territoire. Ce chiffre peut même être porté à 25 % pour les agglomérations 

présentant de fortes tensions de leur marché de l’habitat. En cas de taux inférieur à ce seuil, les 

communes en situation de carence se voient prélever une taxe calculée en fonction de leur 

potentiel fiscal et du nombre de logements manquants. 

 

Sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 2 communes sont concernées : 

 

- BRAY-DUNES, 

- GHYVELDE - LES-MOERES. 

 

La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, complétée de 2 décrets publiés le 27 juin 

2019, offre la possibilité aux intercommunalités disposant de la compétence Habitat de solliciter 

une exemption pour les communes carencées, si celles-ci répondent à l’une ou l’autre des 

conditions suivantes :  

 

- une tension locative sociale inférieure à 2 sur l’agglomération (nb : celle-ci est de 

1,91 sur la Communauté Urbaine de Dunkerque), 

- une "mauvaise" desserte des communes aux bassins d'activité et d'emploi par le 

biais des transports en commun, la "bonne" desserte pouvant être caractérisée 

d’après les décrets d’application sur le fondement d’une fréquence inférieure au 

quart d'heure, aux heures de pointe du matin et du soir, 

- des contraintes environnementales pour les communes dont plus de la moitié du 

territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité.  

 

L’exemption dispense les communes concernées des amendes liées à leur positionnement 

en deçà des seuils. Cette sollicitation peut se faire au début de chaque période triennale, pour 

une durée de 3 ans. La prochaine période triennale concerne les années 2020 à 2022. 

 

Les maires des communes de BRAY-DUNES et GHYVELDE – LES-MOERES ont fait savoir leur 

intérêt pour cette procédure d’exemption. 

 

Compte tenu de l’importance de l’objectif quantitatif de rattrapage au regard de la 

demande actuelle en logement social sur ces communes, et de l’éloignement relatif de celles-

ci des lignes de transport en commun à plus haute fréquence, il est proposé de solliciter cette 

exemption pour les 2 communes. 

 

Cette exemption ne remet pas en cause les projets de logements sociaux engagés, 

notamment sur les sites où la Communauté urbaine a investi de longue date pour produire une 

offre en renouvellement urbain. 

 

Elle fera l’objet d’un examen par le Préfet de département, puis par une commission 

nationale. 

 

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, 

 

SOLLICITE Monsieur le Préfet de département d’une procédure d’exemption des 

communes de BRAY DUNES et GHYVELDE-LES-MOERES des obligations liées à l’article 55 de la loi 

S.R.U. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à engager toute démarche liée à 

cette sollicitation.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité.  
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Eau et assainissement : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

46 - Convention d’autorisation de déversement des eaux usées en provenance de la 

commune de BROUCKERQUE dans le réseau d’assainissement de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 avec 

effet au 1er janvier 2012, le périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) a été 

étendu à la Commune de SPYCKER, jusqu'alors membre du SIVOM de BOURBOURG - 

GRAVELINES pour la compétence Assainissement Collectif. 

 

Une convention de transfert des biens et contrats inhérents à l'exercice de la compétence 

assainissement a été signée en 2013 entre le SIVOM de BOURBOURG - GRAVELINES et la CUD. 

 

Depuis lors, la compétence assainissement collectif du SIVOM de BOURBOURG - 

GRAVELINES, pour la commune de BROUCKERQUE, a été successivement transférée au SIVOM 

des rives de l'Aa et de la Colme, à la Communauté de Communes des Hauts-de-Flandres au 1er 

janvier 2015, puis au SIDEN-SIAN au 1er juillet 2015 (régie NOREADE). 

 

La commune de BROUCKERQUE déverse ses eaux usées dans le système d’assainissement 

de la CUD, par le biais des canalisations de SPYCKER, pour transport puis traitement sur la station 

d’épuration de GRANDE-SYNTHE. 

 

NOREADE communique à la Communauté Urbaine de Dunkerque les volumes de l’année 

déversés de l’année N en vue de procéder à la facturation du service rendu. 

 

La facturation des quantités d’eau et de pollution rejetées à la station d’épuration de 

GRANDE-SYNTHE est basée sur la partie proportionnelle du tarif public d'assainissement collectif 

de la CUD et sur le relevé effectué sur les compteurs d’eau potable des usagers de 

BROUCKERQUE desservis et raccordés (soumis à la redevance d'assainissement collectif) sur la 

station d'épuration de GRANDE-SYNTHE.  

 

L’ensemble est affecté d’un coefficient correspondant aux coûts de traitement des eaux 

usées avant leur rejet au milieu naturel.  

 

Afin d’acter les conditions techniques et financières dans lesquelles ce déversement est 

réalisé, une convention a été rédigée.  

 

NOREADE procédera en outre, sur demande de paiement de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, au versement d’une participation d’un montant total de 140 888,80 Euros à titre de 

régularisation des années 2015 à 2018. 

 

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

 

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

délibéré,  

 

APPROUVE les conditions techniques et financières dans lesquelles NOREADE est autorisée 

à déverser les eaux usées de la commune de BROUCKERQUE dans le réseau d’assainissement 

de SPYCKER reprises dans la convention annexée à la délibération 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention et 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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47 - Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (SED) - Modification des statuts pour l’adhésion du 

Syndicat intercommunal des Eaux de Leulinghem - Quelmes - Zudausques (SIEA) et du Syndicat 

Mixte des Eaux de la Région de Boisdinghem. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) du 7 août 2015 a prévu, dans sa rédaction initiale, adaptée depuis, que le 

service public de l’eau serait soustrait de la compétence des communes pour devenir une 

compétence obligatoire des intercommunalités à fiscalité propre au 1er janvier 2020. 

 

La Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 a introduit un mécanisme de minorité de blocage, pour 

les communes-membres de communautés de communes souhaitant différer le caractère 

obligatoire du transfert intercommunal des compétences eau et assainissement de 2020 à 2026. 

 

Cette minorité de blocage a été initiée et atteinte sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre (CCHF), qui comprend 6 communes adhérentes du Syndicat 

de l’eau du Dunkerquois (Bergues, Holque, Hoymille, Looberghe, Uxem, Watten), repoussant 

ainsi au 1er janvier 2026 la prise des compétences eau et assainissement par la CCHF. 

 

Parallèlement, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (SED) a entrepris de négocier tout 

rapprochement, avec d’autres structures intercommunales gestionnaires de service d’eau, qui 

présenterait un enjeu certain de rationalisation du service dans l’intérêt des usagers (service de 

qualité à un coût maîtrisé). 

 

Des échanges ont ainsi été entrepris avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Leulinghem-Quelmes-Zudausques-Wisques (SIEA) et le Syndicat Mixte des Eaux de la Région de 

Boisdinghem (SME) : 

 

- Le SIEA compte 3 communes concernées (Wisques non concernée) et près de 1 

900 habitants, correspondant à 768 abonnés au service de l’eau potable parmi 

lesquels 625 sont abonnés au service assainissement collectif. 

- Le SME, composé des communes de Acquin-Wesbecourt, Boisdinghem et 

Quercamps, compte 1 300 habitant correspondant à 580 abonnés au service de 

l’eau potable parmi lesquels 320 sont abonnés au service assainissement collectif. 

 

En effet, un lien historique existe entre le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et ces 

2 syndicats : 

 

- Les 3 000 usagers de ces 2 syndicats sont alimentés depuis la ressource du Syndicat 

de l’Eau du Dunkerquois par le biais de conventionnements historiques ;  

- Les équipements techniques de connexion des réseaux sont existants entre les 

différentes structures ; 

- Les territoires de ces Syndicats correspondent au bassin versant amont des forages 

propriété du SED, bassin hydrographique partagé à préserver. 

 

Par ailleurs, outre l’enjeu de rationalisation du service dans l’intérêt des usagers (service de 

qualité à un coût maîtrisé), le rapprochement avec les deux syndicats présente un enjeu 

territorial. En effet, ce regroupement permettra au SED d’assurer la cohérence de sa politique 

de protection de la ressource en eau en maîtrisant l’assainissement à réaliser sur une partie de 

l’aire de captage en eau de manière complémentaire au contrat de ressource existant avec la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer et l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

 

Sur ces fondements, les comités syndicaux des deux syndicats ont approuvé le principe 

d’adhésion au Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et le transfert à ce dernier de l’ensemble de 

leurs compétences. Les membres desdits syndicats ont entériné cette décision. 

 

Conformément à l’article L 5711-4 du CGCT, l’adhésion des deux syndicats au Syndicat de 

l’Eau du Dunkerquois entrainera de facto leur dissolution et chacune des 6 communes 
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concernées deviendra membre du SED. En terme de reprise du personnel, seul un agent 

administratif exerçant une quotité de travail de 12 heures hebdomadaire au sein des deux 

syndicats adhérents, sera intégré au SED.  

 

A l’issue des différentes étapes de la consultation, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a 

délibéré le 18 septembre 2019 afin de donner une suite favorable à l’adhésion du SIEA et du 

SME pour l’exercice des compétences eau et assainissement, ainsi que pour exercer, le cas 

échéant par conventions de gestion au profit des communes de ces syndicats, la gestion de la 

compétence "défense extérieure contre l’incendie" (DECI). 

 

Dans ce cadre, et afin d’en permettre la mise en œuvre, le Syndicat de l’Eau du 

Dunkerquois a adopté un nouveau projet de statuts, soumis à l’avis de chacun de ses membres 

dont la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

L’objet de la modification statuaire est de : 

 

1° Etendre le périmètre d’exercice des compétences du SED aux 6 nouvelles 

communes. 

 

2° Modifier en conséquence, les modalités de gouvernance du SED. 

Le comité syndical sera composé de 36 délégués (contre 24 actuellement) : 24 

délégués représentant la Communauté Urbaine de Dunkerque (18 actuellement) 

et 1 délégué par commune membre. 

 

3° Etendre les compétences du SED à l’assainissement (au sens de l’assainissement 

collectif et de l’assainissement non collectif). 

L’extension de la compétence assainissement au sein du Syndicat de l’Eau du 

Dunkerquois s’exercera exclusivement sur le territoire nouvellement intégré, 

concourant alors directement à la préservation de la ressource en eau exploitée 

par le SED. Ainsi, la configuration actuellement en place au bénéfice du territoire 

Dunkerquois ne s’en trouvera aucunement modifié. 

 

Ces modifications statutaires, inhérentes à l’adhésion des deux syndicats au Syndicat de 

l’Eau du Dunkerquois, prendront effet le 1er janvier 2020. 

 

Vu la délibération du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois en date du 18 septembre 2019 et 

le projet de statuts, annexés à 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’adhésion du Syndicat intercommunal des Eaux de Leulinghem-Quelmes-

Zudausques (SIEA) et du Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Boisdinghem (SME) au 

Syndicat de l’Eau du Dunkerquois. 

 

ADOPTE les nouveaux statuts du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois annexés à la 

délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches 

nécessaires et à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 

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

 

 

48 - Rapport 2018 du délégataire assainissement traitement des eaux. 

 

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

Territoriales précise les modalités de compte-rendu des rapports des délégataires de service 

public et dispose qu'ils sont soumis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante pour qu'elle en 

prenne acte. 

 

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

L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (CCSPL) doit examiner ces rapports chaque année. 

 

Suez Eau France est titulaire du contrat de délégation de service public d’exploitation des 

quatre stations d’épuration de BRAY-DUNES, COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE 

SAMARITAINE et GRANDE-SYNTHE (Secteur Est de la Communauté Urbaine de Dunkerque). 

 

Durant l’année 2018, les quatre stations d’épuration ont épuré près de 9,947 millions de m3 

d’eaux usées correspondant à une charge de pollution de 107 650 équivalent-habitants. 14 740 

tonnes de boues ont été produites. Aucun incident majeur n’a émaillé le fonctionnement des 

stations qui sont toutes conformes aux prescriptions réglementaires.  

 

En matière d’actions de renouvellement, une enveloppe globale de 2 111 995 Euros a été 

consacrée aux installations suivantes : 

 

- station de BRAY-DUNES : renouvellement des convoyeurs de boues, 

- station de COUDEKERQUE-BRANCHE : amélioration des automates et maintenance 

des turbocompresseurs, 

- station de DUNKERQUE - SAMARITAINE : amélioration de l’étanchéité des toitures-

terrasses et dépose des éléments décoratifs souffrant de corrosion, 

- station de GRANDE-SYNTHE : renouvellement des armoires électriques de flottation 

des boues et de traitement des graisses. Rénovation des pompes et des toiles des 

filtres-presses des boues. 

 

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

2018, comprend les comptes relatifs aux opérations concernant l'exécution des Délégations de 

Service Public ainsi qu’un rapport d’activité assorti d’une annexe permettant à l’autorité 

délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service au cours de l’exercice. Les services 

confirment une exploitation conforme aux attentes contractuelles. 

 

En termes de clientèle, 6 588 039 mètres cubes (- 6,5 %) pour 73 258 abonnés (+ 0,5 %) ont 

fait l'objet d'un assujettissement à la redevance d’assainissement.  

 

La facture annuelle globale (INSEE à 120 m3 par an) s'établit à 361,68 Euros TTC (dont 

161,04 Euros TTC part du délégataire). A noter que le taux d'impayés s'élève à 1,74 %, en hausse 

de 7 % par rapport à 2017. Un fond de solidarité attribue des aides financières pour les foyers en 

difficulté (140 dossiers acceptés). 

 

En 2018, l’agence Suez -Terre et Côte d'Opale a notamment mis l'accent dans une 

démarche prévention sécurité basée sur le respect des "10 règles qui sauvent". Aucun accident 

avec arrêt de travail n'aura été recensé. 

 

Enfin, les inventaires faunistique et floristique reconduits régulièrement sur le site des 

stations d'épuration, en l’occurrence celles COUDEKERQUE-BRANCHE et de GRANDE-SYNTHE, 

confortent l’assurance de la préservation de la biodiversité ainsi que d’une véritable 

contribution à la trame verte du territoire. 

 

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,  
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PREND ACTE du rapport annuel 2018 du délégataire de l’assainissement joint en annexe à 

la délibération. 

 

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

 

49 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le respect du cycle de l’eau et la préservation des 

équilibres naturels tant au niveau de la faune que de la flore sont inscrits dans la loi et 

consacrent l’objectif d’un assainissement vertueux voulu par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

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

publics locaux, le Code Général des Collectivités Territoriales énonce, en son article L 2224-5, 

que le Président de l’Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI.) présente à 

son assemblée délibérante un "rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement" destiné notamment à l’information des usagers. 

 

Citons au titre des faits marquants de cet exercice : 

 

- La mise en place progressive de la nouvelle organisation de la direction cycle de l’eau 

et l’obtention en parallèle de la certification ISO9001 confirmant la qualité du service rendu aux 

usagers assuré par la régie Assainissement et Pluvial. La nouvelle organisation permettra à 

moyen terme d’absorber les nouvelles missions confiées mais surtout de s’adapter au nouveau 

contexte réglementaire, financier, stratégique et opérationnel.  

 

- L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées a été finalisée conjointement au 

Plan Local d’Urbanisme PLUIHD qui est en cours de révision, cette étude permettant 

l’identification des nouvelles zones desservies en assainissement collectif et le mode 

d’assainissement le mieux adapté à chaque zone du territoire. 

 

- L’audit de révision quinquennale de la délégation du service public traitement des eaux 

usées, il a pour objet principal de vérifier que les conditions réelles de réalisation du service 

correspondent bien aux données du contrat afin de donner des propositions d’évolution de 

dispositions contractuelles. 

 

- La signature du nouveau contrat de prestation de service pour l’exploitation des 6 

stations d’épuration du secteur "Gravelines". Ce contrat a été signé en avril 2018 et s’achèvera 

le 31 décembre 2022, au même moment que la délégation de service publique du secteur 

"Dunkerque". 

 

- La station d’épuration de Bourbourg : station vieillissante ne répondant plus aux critères 

de performance actuels, les différents contrats de travaux la renouvelant ont été signés. 

L’autorisation au titre du code de l’environnement a été accepté, l’enquête publique a suivi et 

s’est terminée en décembre 2018. 

 

- Le lancement du projet de construction d’un espace d’accueil pour le grand public à la 

station de Coudekerque-Branche. Cet espace pédagogique, accessible à tous, a pour objectif 

de sensibiliser les visiteurs aux principes du cycle de l’eau et de l’assainissement des eaux usées 

afin de favoriser l’adoption des écogestes en faveur de l’environnement. 

 

- La tenue des 15èmes Assises Nationales de l’Assainissement Non Collectif à Dunkerque en 

octobre 2018. Cet évènement, organisé par la communauté urbaine en partenariat avec le 

réseau IDEAL, a regroupé plus de 900 participants autour de rendez-vous dédiés aux 

professionnels et également aux usagers du dunkerquois. 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 
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Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le rapport annuel 2018 sur les prix et qualité du service public de 

l’assainissement joint en annexe à la délibération. 

 

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

 

 

 

Collecte et traitement des déchets : Monsieur Roméo RAGAZZO 

 

50 - Résultats d’une enquête de perception des services déchets rendus aux usagers. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque s’est dotée 

en 2016 d'une nouvelle politique déchets ambitieuse, avec des objectifs forts en termes de 

qualité de service, d’économie circulaire et d’engagement citoyen.  

 

La mise en œuvre de cette nouvelle politique a été suivie d’une réorganisation des 

services en 2017/2018 et d’évolutions réglementaires (feuille de route de l’économie circulaire, 

extension des consignes de tri), amenant ainsi à de nombreux questionnements, à la fois dans la 

perspective de préparer les mutations en cours et de se projeter dans les 50 prochaines années 

avec une même ambition d’excellence.  

 

Aussi, la propreté et la gestion des déchets étant devenus des sujets sensibles auprès des 

usagers, il est apparu nécessaire de pouvoir mesurer la perception du public sur l’ensemble des 

services proposés par la collectivité en matière de gestion des déchets.  

 

A cet effet une enquête a été réalisée dans l’objectif de pouvoir développer une offre de 

service plus adaptée aux besoins des usagers et en phase avec le projet politique. Aussi, avant 

d’envisager le déploiement de nouvelles actions ou des évolutions sur les processus actuels, la 

collectivité a souhaité réaliser un diagnostic détaillé de la perception par le citoyen des services 

mis en place par la direction des déchets, à la fois dans l’objectif de questionner en profondeur 

ses choix passés et pour mieux préparer les futurs choix à opérer.  

 

La réalisation de cette enquête a été confiée, après consultation, à un cabinet spécialisé, 

l’institut de sondage et d’enquêtes GECE, qui a réalisé des appels téléphoniques auprès de 2 

000 foyers du territoire en mars / avril 2019, sélectionnés selon la méthode des quotas pour 

assurer une parfaite représentativité. Les questionnaires portaient sur l’ensemble des services 

déployés par la direction déchets (collecte en porte à porte et apports volontaires, déchèteries, 

réduction) et visaient à mieux comprendre leur utilisation, la satisfaction des usagers, les points 

d’amélioration ou d’évolution envisageables.  

 

Les résultats détaillés de cette enquête sont présentés en annexe de la délibération. 

 

Des enquêtes du même type seront réalisés à un rythme régulier dans les années à venir. 

 

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 résultats de l’enquête de perception des services déchets rendus aux 

usagers réalisée en avril 2019. 
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Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

51 - Mise en œuvre du label économie circulaire. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, la stratégie en faveur de l’économie circulaire est 

portée par la Communauté Urbaine de Dunkerque depuis 2016, dans le cadre de sa nouvelle 

politique déchets qui prévoit sur son axe 3 d’appréhender la vision "circulaire" du débat. 

 

La collectivité a ainsi engagé un travail avec l’ADEME depuis 2 ans, afin de mettre en 

place un référentiel national sur la gestion des déchets inspiré du modèle Cit’ergie en faveur de 

l’économie circulaire et d’une gestion plus durable des ressources. Ce travail a débouché sur la 

création d’un outil de territorialisation de la feuille de route économie circulaire de 2018 visant à 

une labellisation "économie circulaire" de la collectivité. 

 

Après des phases de co-conception et tests au sein de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, le label économie circulaire de l’ADEME a été officiellement lancé au cours des 

dernières Assises européennes de la transition énergétique à Dunkerque en janvier 2019 et entre 

désormais en phase opérationnelle. 

 

Les objectifs de ce label sont multiples : il permettra à la collectivité de structurer sa 

stratégie et son plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, de coordonner ses actions 

avec ses partenaires et de disposer d’indicateurs de mesure des actions entreprises. Il permettra 

également de créer des passerelles entre les thématiques de l’économie circulaire, dont les 

déchets, le climat, l’air, l’énergie, le développement économique et l’aménagement du 

territoire. Ce label constitue ainsi un véritable outil au service d’une démarche d’amélioration 

continue au sein de la collectivité. 

 

Concrètement, la mise en œuvre de ce label se traduit par un positionnement au sein 

d’un référentiel visant à dresser un état des lieux de sa politique au regard de son contexte, 

définir sa stratégie d’actions, suivre et évaluer sa performance globale en matière d’économie 

circulaire. Ce référentiel d’actions est organisé autour d’indicateurs découpés en 5 axes : 

 

- 1 définition d’une stratégie globale de l’économie circulaire et inscription dans le 

territoire, 

- 2 développement des services de réduction, collecte et valorisation des déchets, 

- 3 déploiement des autres piliers de l’économie circulaire dans les territoires, 

- 4 outils financiers du changement de comportement, 

- 5 coopération et engagement. 

 

Au regard du plan d’action en cours, la Direction Déchets de la collectivité, dans le cadre 

des missions de son service nouvellement créé "stratégie et économie circulaire", réalisera un 

recensement des actions existantes de la collectivité en matière d’économie circulaire afin de 

les inscrire dans le référentiel d’actions ADEME et d’en mesurer la performance. La collectivité 

soumettra ce référentiel à d’ADEME en vue de l’obtention du label, les premières labellisations 

étant prévues en 2020. 

 

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, 

 

AFFIRME sa volonté d’engager une démarche de labellisation économie circulaire auprès 

de l’ADEME. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité.  
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52 - Rapport 2017/2018 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément à l’article L 2224-5 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le Président de l’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI), tel la Communauté Urbaine de Dunkerque, doit "présenter un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets" et le mettre à 

disposition du public. 

 

Ce rapport, afférent aux années 2017/2018, a été réalisé pour deux années de service du 

fait de la transition de la politique publique de gestion des déchets. Il contribue à mieux faire 

connaître les conditions techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles le 

service public est exécuté et doit être présenté aux membres du Conseil de Communauté, 

conformément au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000. Il est joint en annexe à la délibération. 

 

Les années 2017/2018 ont été marquées par la réorganisation de la direction déchets de 

la collectivité, la mise en œuvre du plan d’actions de la nouvelle politique déchets, ainsi que la 

réalisation d’économies de ressources sur ces 2 années, la maîtrise de la dépense publique 

restant un objectif majeur pour le service public de gestion des déchets. 

 

Les tonnages de déchets collectés par la collectivité restent globalement stables depuis 

2016, avec une proportion de verre collecté en apport volontaire à la hausse. 

 

D’un point de vue opérationnel, trois faits marquants sont à souligner pour ces deux 

années : 

 

- la montée en qualité du service de collecte des apports volontaires, 

- la mise en place d’un nouveau dispositif de collecte de proximité avec les mini-

déchèteries mobiles, 

- le lancement des études de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du site de la 

régie collecte des déchets. 

 

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

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le rapport 2017/2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets. 

 

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

 

 

 

Tourisme et loisirs : Monsieur Franck DHERSIN 

 

53 - Auberge de jeunesse "l'ESCALE" - 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 12 avril 2017, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation de l’auberge de jeunesse "l’Escale" 

à ARTES, Association Régionale pour le Tourisme Educatif et Social Découverte et Vacances, 

dont le siège social est situé au 132 boulevard de la liberté 59044 LILLE cedex. 
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Cette Délégation de Service Public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2017. 

 

En vertu de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 

du service public doit produire chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport 

comportant notamment :  

 

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

délégation, 

- une analyse de la qualité du service, 

- les documents élaborés par le délégataire au titre de l’année 2018 sont joints en 

annexe à la délibération font apparaitre les éléments qui suivent :  

 

1 - Sur la fréquentation : 

  

Concernant l’hébergement, on note un total de 24 047 nuitées. 

 

Le taux d’occupation moyen de 34 %, correspond à 2 996 réservations et 12 972 personnes 

accueillies dont des Individuels, des Clubs sportifs, des Institutions, des Associations, des Offices 

de tourisme. 

 

Concernant la restauration, il y a eu 17 404 repas servis déclinés comme suit, 7 130 

déjeuners et 10 274 diners, ainsi que 3 386 pique-nique et 22 824 petits déjeuners. 

 

Les formules B&B (55 %) et pension complète (31 %) sont les plus représentées. On 

remarque que seul 14 % des clients ont fait le choix de la demi-pension. 

 

En termes de fréquentation, les mois de juillet et août prédominent. Le mois de févier 

enregistre également de bons chiffres, période du carnaval de Dunkerque. 

 

Concernant les canaux de réservation en ligne, sur la période reprise, c’est "Booking.com" 

qui réalise le chiffre d’affaires le plus important (191 425 Euros), vient ensuite le site internet 

d’ARTES Tourisme, pour 29 % des ventes, puis le site "Expédia", et enfin "HotelsCombined" (depuis 

février 2018).  

 

2 - Sur les éléments financiers : 

 

Le chiffre d’affaires réalisé pour 2018 s’élève 777 913 Euros, inférieur de près de 30 % au 

prévisionnel initial de 1 079 411 Euros, de près de 10 % par rapport au prévisionnel actualisé 2018 

de 850 000 Euros. 

 

Les charges de fonctionnement réalisées pour 2018 s’élèvent à 983 943 Euros, inférieures 

de près de 25 % au prévisionnel initial de 1 279 198 Euros, mais supérieures d’environ 5 % par 

rapport au prévisionnel actualisé 2018 de 943 267 Euros. 

 

En référence à l’article 28 du contrat de Délégation de Service Public, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque (CUD) contribue, pour l’année 2018, à atténuer le déficit d’exploitation 

au travers d’une subvention pour sujétion de service public.  

 

Celle-ci, calculée par rapport au déficit de l’année, est comptabilisée en 2017 à hauteur 

de 161 933 Euros. Pour mémoire, en 2017, la CUD a versé 59 522 Euros et en 2018, elle a versé 

105 000 Euros.  

 

Parallèlement, ARTES a versé à la CUD, en 2018, la redevance prévue au contrat, soit 

45 000 Euros HT. 

 

Il est à noter que la reprise en gestion par ARTES s’est traduite par une nouvelle ambition 

commerciale pour l’équipement, assortie d’un repositionnement clair sur la vocation initiale de 

l’équipement : le tourisme social.  
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De nouvelles prestations ont été mises en place, telles que le ménage pour les séjours de 

plus de deux nuits et la mise en place d’une assiette salée au petit déjeuner pour répondre à la 

demande de la clientèle étrangère. 

 

ARTES a également procédé au renouvellement des équipements notamment par l’achat 

de 67 lits.  

Enfin, des modes de commercialisation numériques permettent de toucher un plus large 

public. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a entamé un plan d’intervention pour assurer un 

programme échelonné d’amélioration de certains espaces, notamment concernant les salles 

de bains qui sont à rénover.  

 

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 de l’auberge de 

jeunesse "l’Escale" Dunkerque Grand Littoral. 

 

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

 

 

54 - Auberge de jeunesse "l’Escale"- Délégation de Service Public - Tarification 2020 et 

2021. 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 12 avril 2017, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation de l’auberge de jeunesse "l’Escale" 

à ARTES, Association Régionale pour le Tourisme Educatif et Social Découverte et Vacances, 

dont le siège social est situé au 132 boulevard de la liberté 59044 LILLE cedex. 

 

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

durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2017. 

 

En application de l’article 26.2 du contrat signé avec le délégataire, qui définit les 

conditions de fixation et d’évolution des tarifs, il a été convenu que, pour faciliter la 

commercialisation de l’établissement, les tarifs seraient déterminés deux ans à l’avance. 

 

Concernant les tarifs applicables en 2020, il y a lieu d’introduire, à la demande d’ARTES, 

des changements qui correspondent à :  

 

- La création d’une grille tarifaire spéciale séminaires, dissociée de la grille tarifaire groupe 

pour plus de lisibilité et de facilité dans la gestion des réservations. L’activité séminaires restant 

importante. 

 

- Dans la grille tarifaire générale :  

 

- la création de tarifs "événements",  

- pour la restauration l’ajout d’un tarif adulte, d’un tarif enfant, 

- la création de deux types de petit déjeuner, le continental à 5 Euros, l’américain à 

9 Euros répondant à la demande de la clientèle.  
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- Dans la grille tarifaire groupe enfant le repas supplémentaire est passé de 12 Euros à 14 

Euros pour supporter l’augmentation du prix d’achat auprès du groupe Dupont restauration. 

 

- La création d’un tarif hébergement ne comprenant plus le petit déjeuner, désormais en 

option à 5 Euros, afin d’atteindre progressivement un équilibre. 

 

Enfin, il est proposé d’intégrer une règle de variation de prix à la hausse (dix nuitées) et à 

la baisse (dix nuitées) en fonction de la demande. Les dates concernées seront fixées au 

préalable et transmises à la collectivité au 1er mars de l’année N-1. Elles concerneront une 

variation du tarif de plus ou moins 30 %. 

 

Cet ajustement global des tarifs est une réponse en vue d’un équilibre économique 

toujours non atteint. 

 

Le tableau de synthèse reprend les chiffres des 3 années (2017, 2018 et 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’appliquer la grille tarifaire jointe à la délibération à compter du 1er janvier 2020. 

 

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.  

 

 

55 - Palais des Congrès "le KURSAAL" - 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 22 mars 2018, le 

Conseil de Communauté a étendu ses compétences à la construction, l'aménagement, 

l'entretien, la gestion et l'animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou 

d'établissements culturels, socioculturels, socioéducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt 

communautaire, et a reconnu l’intérêt communautaire du Kursaal. 

 

L’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2018, a prononcé le transfert à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque de ces compétences et a acté la déclaration de l’intérêt 

communautaire du Kursaal à compter du 1er juillet 2018. 

 

Ce transfert a notamment entraîné :  

 

- la mise à la disposition de plein droit à la Communauté Urbaine de Dunkerque des 

biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence, 

- la substitution de la Communauté Urbaine dans tous les actes et contrats relatifs à 

l’équipement, et en particulier la délégation de service public de gestion de 

l’équipement. 

 

Cette Délégation de Service Public, sous forme d’affermage, conclue pour une durée de 

six ans à compter du 12 janvier 2014 qui devait s’achever le 12 janvier 2020, a été prolongée 

jusqu’au 12 janvier 2021 par voie d’avenant. 

 

En vertu de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire 

du service public doit produire chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant 

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

délégation et une analyse de la qualité du service.  
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Les documents élaborés par le délégataire au titre de l’année 2018 sont joints en annexe 

à la délibération et font apparaitre les éléments qui suivent : 

 

- Pour mémoire, "le Kursaal" est multifonctionnel : il fait office à la fois de centre de 

congrès, de salles de spectacles et de parc des expositions. Il est géré par l’association 

DUNKERQUE CONGRES dans le cadre de la délégation de service public. L’équipe dédiée au 

Kursaal compte 16 salariés et un directeur.  

 

- Le Kursaal n’est pas producteur d’évènements. 

 

- Les 15 000 m² du Kursaal se répartissent en différents espaces : 

 

- l’espace "Reuze" composé de 2 700 m² d’espaces d’exposition cloisonnables en 2 

espaces (capacité jusqu’à 1 200 personnes en repas, 3 000 personnes debout), 

- l’espace "Neptune et Poséidon" composé de 2 salles modulables de 156 et 168 m² 

(capacité de 310 places en conférence) utilisé pour des séminaires et repas, 

- l’espace "Congrès", composé de 5 salles de sous-commissions dont 2 modulables 

de 70 à 132 m² utilisé pour des séminaires, ateliers de travail, 

- l’espace "Jean Bart" composé d’un Auditorium de 500 places (ancien cinéma) 

utilisé les congrès et convention. 

 

1 - Sur la fréquentation : 

 

113 manifestations ont été accueillies au total en 2018, soit plus de 426 journées 

d’occupation des différents espaces. 

 

Un nombre important de manifestations ont été accueillies pour la première fois en 2017 

et, ont été rééditées en 2018 telles que : l'Assemblée Générale de la CPAM, DK Job Alternance, 

le forum des cadres de la ville, les EGEL (Etats généraux de l'emploi local), le festival "La Bonne 

Aventure", l'Aïd Family, l'exposition canine, et le repas de gala des Kiwanis.. 

 

Il est à noter que l’activité du Kursaal est concentrée sur :  

 

- les mois de février/mars en raison des bals de Carnaval,  

- de juin avec le festival "La Bonne Aventure", des manifestations professionnelles 

notamment le congrès des jeunes agriculteurs, 

- d’octobre avec le congrès national du CREUF (Collège des Réanimateurs Extra-

Universitaires de France), les salons de l’auto, du vin et de la bière et, la "foire aux 

huîtres". 

 

Le Kursaal, comme les Palais des Congrès des Hauts-de-France, mais aussi sur toute la 

France, connaît une chute de l’activité en été. Le Kursaal maintient une petite activité grâce au 

Tour de France à la Voile et à la manifestation "Dunkerque, c’est gonflé". 

 

2 - Sur les éléments financiers : 

 

Le chiffre d’affaires s’élève à 1 484 256.45 Euros, issu pour 37 % des locations 

commerciales, 22 % des manifestations "ville de Dunkerque", 20 % des salons, 13 % des congrès 

et enfin 8 % des spectacles.  

 

Les produits 2018 s’élèvent à 1 996 011 Euros, les charges à 1 887 141 Euros. Le résultat 

s’élève à 108 870 Euros. Pour mémoire en 2017, le résultat s’élevait à 115 644 Euros. 

 

Les investissements 2018, pour un total de 17 728,51 Euros, concernent principalement du 

matériel informatique et numérique, une nouvelle borne et badge accès parking. 

 

Concernant les tarifs, les tarifs de location des espaces sont fixés dans le cadre de la DSP 

et ne sont pas négociables. Ils ont progressé d’environ 10 % sur les 5 dernières années. 
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3 - Les perspectives : 

 

Des congrès importants tels que, Seanergy, FO action sociale, CFDT, les rencontres de 

l’Ingénierie Territoriale, les Assises de l’Energie, seront accueillis en 2019. 

 

La catégorie spectacle sera rehaussée par la venue de Patrick Bruel et Maitre Gims’. 

D’autres évènements sont en projet, tels que le salon du tatouage, la soirée Fun Radio, 

l’exposition Dinosaures… 

 

Le bilan de l’année : 

 

Le niveau de satisfaction relatif au Kursaal est globalement bon. Le contact commercial 

est jugé très satisfaisant. 

 

Les principales sources d’insatisfaction proviennent : 

 

- des espaces et équipements car le bâtiment est vieillissant et serait à rénover 

(ascenseurs, électricité), il présente des défauts de conception (escalier), 

- du mauvais rapport qualité/prix, 

- de la majorité des demandes qui n'aboutissent pas et qui sont liées à des 

contraintes budgétaires, 

- des manifestations tournantes qui sont toujours freinées par l'accessibilité et l'offre 

hôtelière. 

 

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’activités 2018 du délégataire pour l’exploitation du palais des 

congrès "le Kursaal" Dunkerque Grand Littoral. 

 

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

 

 

 

Développement social et solidaire : Madame Catherine VERLYNDE 

 

56 - Signature par la Communauté Urbaine de Dunkerque du Plan départemental 

d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) du Nord 

2019-2024. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil qu'après plusieurs mois de concertation menée par l’Etat 

et le Département avec les différents échelons concernés, la révision du Plan Départemental 

d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) entre en 

phase d’achèvement, avec la validation du nouveau Plan devant couvrir la période 2019-2024. 

 

Le PDALHPD, créé par la loi du 31 mai 1990 (article 2), comprend les mesures destinées à 

permettre aux personnes et aux familles éprouvant des difficultés particulières, en raison 

notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs  conditions d'existence, d'accéder à 

un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, 

d'énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si 

elles le souhaitent, d'un accompagnement correspondant à leurs besoins. Il inclut également des 

dispositifs complémentaires destinées à répondre aux besoins en hébergement des personnes et 
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familles relevant du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et 

le logement. 

 

Les enjeux du futur Plan sont les suivants : 

 

- créer une nouvelle articulation avec les EPCI, 

- renouveler les modalités de définition des publics prioritaires, 

- poursuivre l’intégration entre les champs de l’hébergement et du logement, 

- intégrer les acteurs de la santé et du médico-social comme des intervenants 

incontournables auprès des ménages mal logés, 

- renforcer l’action partenariale de prévention des expulsions locatives, 

- assurer la lisibilité du Plan pour un bon fonctionnement des dispositifs. 

 

Quatre axes stratégiques ont été définis : 

 

Ainsi, l’axe 1 ambitionne de renforcer la gouvernance et l’animation territoriale du Plan. Le 

rôle du Comité Technique Territorial (CTT) est confirmé. Le CTT est une instance territoriale 

réunissant chaque mois l’ensemble des services instructeurs des multiples partenaires (Etat, 

Département, communes, Communauté Urbaine de Dunkerque, associations, bailleurs sociaux), 

afin d’étudier et trouver des solutions de relogement, après examen des dossiers individuels des 

personnes mal logées. De même, la Commission Locale du Plan (CLP) est intégrée à la 

Conférence Intercommunale du Logement (CIL) dans le but de n’avoir plus qu’une seule 

instance stratégique sur le territoire communautaire dans les domaines du logement et de 

l’hébergement, sous la présidence partagée des représentants de l’Etat, du Département et de 

la CUD, et associant les communes et personnes morales compétentes (associations, bailleurs 

sociaux notamment). Pour conclure sur ce point, le rôle du Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation (SIAO) comme entité territoriale privilégiée sur les champs de l’hébergement et du 

logement adapté est réaffirmé en matière de coordination des acteurs et renforcé dans sa 

fonction d’observatoire.  

 

L’axe 2 vise à adapter et faire évoluer l’offre d’hébergement, de logement adapté et 

d’accompagnement afin de fluidifier les parcours. De ce fait, les publics du Plan ne sont plus 

seulement les publics prioritaires à l’accès au contingent préfectoral. Le PDALHPD prend acte du 

fait que les EPCI, à travers les CIL, prennent en compte les critères de priorité du Code de la 

Construction et de l’Habitation et peuvent venir les préciser, les compléter et/ou les hiérarchiser 

en fonction des spécificités du territoire via les Conventions Intercommunales d’Attributions (CIA) 

et les Accords Collectifs Intercommunaux (ACI). Pour fin 2020, les instances locales du Plan 

devront avoir redéfini les critères d’éligibilité, de priorité et les éléments nécessaires à la 

qualification des situations, sur la base d’un socle commun. Il convient d’ajouter qu’un 

renouvellement des modes de prise en charge sera opéré pour certains publics : jeunes majeurs 

sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), personnes souffrant de troubles psychiques avec des 

problèmes d’autonomie dans le logement, victimes de violence intra-familiales, sortants de 

prison, isolées en grand précarité ou en situation d’errance, personnes âgées vieillissantes en 

structure d’hébergement ou logement adapté. Pour terminer, le PDALHPD affiche la volonté de 

relancer l’offre en logement d’insertion en diffus par le biais notamment des dispositifs de 

l’intermédiation locative et des Maîtrise d’Œuvre Urbaines et Sociales (MOUS) "offre nouvelle".  

 

Pour l’axe 3, il est envisagé de renforcer le pilotage et la coordination des acteurs autour de 

la prévention des expulsions locatives, par l’écriture et la signature d’une Charte Départementale 

de Prévention des Expulsions au cours de l’année 2020, le passage pour la Commission de 

Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) d’un niveau départemental à 

un échelon local (une CCAPEX par territoire), le développement des réflexions et solutions pour le 

maintien dans les lieux des ménages ayant un taux d’effort excessif.  

 

Le dernier axe a pour objet d’une part, de conforter l’action publique en matière 

énergétique par la construction d’outils pour aider les travailleurs sociaux dans l’orientation et 

l’accompagnement des ménages victimes d’habitat indigne, d’autre part de soutenir les 

dispositifs de médiation locataires/bailleurs, enfin de faire évoluer le règlement intérieur du Fond 

de Solidarité Logement (FSL) pour les ménages en situation de précarité énergétique. 
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Avec la succession de textes législatifs depuis l’adoption du dernier PDALHPD (lois MAPTAM, 

ALUR, LEC, ELAN), le périmètre d’intervention des EPCI dans les sphères du logement et de 

l’hébergement s’est encore élargi, en particulier pour les publics mal logés. C’est pourquoi, l’Etat 

et le Département souhaitent pour la première fois que les EPCI délégataires des aides à la pierre, 

comme l’est la Communauté Urbaine de Dunkerque, soient signataires du PDALHPD du Nord 

2019-2024, pour marquer le rôle majeur des EPCI sur ces politiques, mais aussi les associer dans le 

pilotage du PDALHPD. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le Plan Départemental d’Action pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) du Nord 2019-2024, ainsi que tout acte 

relatif à cette affaire. 

 

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

 

 

57 - Accès des écoliers aux équipements communautaires - Nouveaux équipements 

Communautaires Patinoire et Centre d'Interprétation Art et Culture (CIAC). 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date de 22 juin 2006, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de favoriser l'accès de tous les écoliers de 

l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, sans alourdir les 

charges des communes. 

 

A cette fin, jusqu'en 2014, une totale gratuité et un remboursement intégral des dépenses 

d'accès aux équipements communautaires avait été institués par le biais de fonds de concours. 

En 2015, il est apparu nécessaire de proposer un quota de dépenses pour chaque commune, 

basé sur une moyenne des sommes engagées sur les années antérieures et le nombre d'écoliers 

dans la commune afin de ne pas dépasser l'enveloppe accordée. 

 

Jusqu'en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de 

l'exercice budgétaire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour 

communes. Pour pallier ces difficultés, à compter de 2010, il a été proposé qu'ils le soient au 

cours de l'exercice concerné sur la base d'un montant maximum prévisionnel qui permet le 

versement d'un acompte et en fin d'année, d'un solde ajusté à due concurrence des dépenses 

réellement acquittées. 

 

Jusqu’à cette année, les six équipements communautaires concernés étaient : le Musée 

Portuaire, le Palais de l'Univers et des Sciences, le Parc Zoologique, le Centre d'information et 

éducation sur le développement durable, le Golf et la Halle aux sucres. 

 

A compter du 1er Aout 2019, deux nouveaux équipements communautaires à vocation 

sportive et culturelle sont proposés aux enfants du territoire : 

 

- la patinoire communautaire "Michel Raffoux Môle 1" à DUNKERQUE, qui accueillera 

pour la pratique du patinage, les classes de CP et CE1 scolarisées sur le territoire 

communautaire, 

- le Centre d’Interprétation Art et Culture (CIAC) de BOURBOURG, devenu 

officiellement équipement communautaire.  

 

Ces deux nouveaux équipements complètent ainsi la liste des équipements prévus par la 

délibération du Conseil de Communauté du 20 décembre 2018, pour la période de septembre 
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2019 à décembre 2019, étant précisé que les quotas des communes sont réajustés en 

conséquence dans la limite de l’enveloppe de 370 000 euros annuels  

 

Ainsi, 20 000 élèves environ de l'agglomération bénéficieront de ce dispositif en 2019 pour 

lequel les communes sollicitent un fonds de concours de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. Le montant prévisionnel de ce fonds de concours demeure fixé à 370 000 euros 

pour les 17 communes concernées. 

 

Vu les délibérations des 17 communes sollicitant un fonds de concours de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque pour le fonctionnement des écoles. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d'octroyer un fonds de concours aux communes du territoire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque devant acquitter des frais de transports et d'entrées, pendant l'année 

2019, pour l'accès de leurs écoliers aux équipements communautaires (Musée Portuaire, Palais 

de l'Univers et des Sciences, Parc ZoologIque, expositions du centre d'information et éducation 

sur le développement durable, Golf, Halle aux Sucres, le Golf, Patinoire de septembre 2019 à 

décembre 2019 pour la pratique du patinage et le CIAC) suivant l'annexe jointe à la 

délibération et pour un montant total de 370 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent au 

règlement de ces fonds de concours. 

 

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

 

 

58 - Accès des Ecoliers aux équipements communautaires - Quotas Année 2020. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date de 22 juin 2006, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de favoriser l'accès de tous les écoliers de 

l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, sans alourdir les 

charges des communes. 

 

A cette fin, jusqu'en 2014, un remboursement intégral des dépenses d'accès aux 

équipements communautaires avait été institué par le biais de fonds de concours. En 2015, il est 

apparu nécessaire de proposer un quota de dépenses pour chaque commune, basé sur une 

moyenne des sommes engagées sur les années antérieures et le nombre d'écoliers dans la 

commune afin de ne pas dépasser l'enveloppe accordée. 

 

Jusqu'en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de 

l'exercice budgétaire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour 

communes. Pour pallier ces difficultés, à compter de 2010, il a été proposé qu'ils le soient au 

cours de l'exercice concerné sur la base d'un montant maximum prévisionnel qui permet le 

versement d'un acompte et en fin d'année, d'un solde ajusté à due concurrence des dépenses 

réellement acquittées. 

 

Pour l'année 2020, les huit équipements communautaires concernés sont : le Musée 

Portuaire, le Palais de l'Univers et des Sciences, le Parc Zoologique, le Centre d'information et 

éducation sur le développement durable, la Halle aux sucres, Le Golf et la Patinoire pour la 

pratique et le Centre d’Interprétation Art et Culture (CIAC). 

 

Ainsi, 20 000 élèves environ de l'agglomération bénéficieront de ce dispositif en 2020 pour 

lequel les communes sollicitent un fonds de concours de la Communauté Urbaine de 
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Dunkerque. Le montant prévisionnel de ce fonds de concours s'établit à 370 000 euros pour les 

17 communes concernées en 2020. 

 

Vu les délibérations des 17 communes sollicitant un fonds de concours de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque pour le fonctionnement des écoles. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d'octroyer un fonds de concours aux communes du territoire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque devant acquitter des frais de transports, d'entrées, et de pratique 

(patinage et golf) pendant l'année 2020, pour l'accès de leurs écoliers aux équipements 

communautaires (Musée Portuaire, Palais de l'Univers et des Sciences, Parc Zoologique, 

expositions du centre d'information et éducation sur le développement durable,  Halle aux 

sucres,  Golf, Patinoire et le CIAC) suivant l'annexe jointe à la délibération et pour un montant 

total de 370 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent au 

règlement de ces fonds de concours. 

 

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

 

 

 

Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière : Madame Isabelle KERKHOF 

 

59 - Développement durable du territoire rural - Nouveau partenariat 2019-2023 avec la 

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.) Hauts de France. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’une convention d’intervention foncière a été signée 

le 27 septembre 2013 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la SAFER Flandres Artois, 

devenue SAFER Hauts-de-France, pour une durée de 5 ans.   

 

Celle-ci a donné lieu à la conclusion de deux conventions opérationnelles : : l’une relative 

au projet de zone d’activité sur la commune de Bourbourg, l’autre concernant le projet 

d’extension d’une zone de dépôt de Voies Navigables de France (VNF) sur la commune de 

SPYCKER. Ces conventions ont permis la réalisation de deux études foncières agricoles 

préalables et la mise en réserve de biens d’une surface totale de 6,0314 ha sur la commune de 

CRAYWICK pour compenser les emprises subies par les propriétaires et les exploitants concernés 

par ces projets. 

 

Pour permettre à la Communauté Urbaine de Dunkerque de continuer à bénéficier de 

l’accompagnement de la SAFER dans la mise en œuvre de sa politique foncière, il est proposé 

de poursuivre ce partenariat pour la période 2019-2023 sur la base des objectifs inscrits dans la 

précédente convention, savoir :  

 

- avoir une observation plus précise du marché foncier rural, 

- connaître la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, 

- apprécier par des études préalables l’impact des emprises foncières des projets 

d’aménagement sur les exploitations agricoles, 

- recourir à la SAFER pour des négociations foncières dans les périmètres ruraux des 

projets d’aménagement, 

- réaliser une veille foncière et une prospection d’espaces agricoles se libérant, 

- constituer des réserves foncières compensatoires destinées aux agriculteurs 

fortement touchés par les projets, 
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- favoriser l’acquisition des espaces naturels, de biodiversité ou ceux qui peuvent 

être affectés y compris en dehors de la Communauté Urbaine de Dunkerque à des 

mesures compensatoires environnementales. 

 

A ces objectifs, il est proposé d’ajouter la participation de la SAFER aux réflexions de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque relatives : 

 

- au développement d’une politique agricole et alimentaire sur son territoire dont les 

objectifs ont été déclinés dans une délibération du conseil de communauté en 

date du 22 mars 2018. Il s’agit notamment d’accompagner le développement de 

pratiques agricoles durables et des circuits courts alimentaires de proximité et 

biologiques pour créer de l’emploi local, 

 

- à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation de son patrimoine pour ses 

différentes politiques, notamment en matière de mesures compensatoires 

agricoles et environnementales. 

 

Ce partenariat donne lieu au versement par la Communauté Urbaine de Dunkerque d’un 

forfait annuel de 2 500 Euros HT pour la mise en œuvre de la veille foncière. La constitution de 

réserves foncières compensatoires implique le préfinancement par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque de leur acquisition. Enfin, en fonction des prestations sollicitées (étude foncière, 

recueil des accords des propriétaires et des exploitants, etc.), la rémunération de la SAFER sera 

issue de l’application d’un pourcentage aux montants des acquisitions/indemnités ou d’un 

montant forfaitaire. 

 

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 de conclure avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 

(SAFER) Hauts-de-France la convention de partenariat 2019-2023 annexée à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat, 

ainsi que tout avenant et convention opérationnelle à intervenir. 

 

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

 

 

60 - BRAY-DUNES - Opération de renouvellement urbain du secteur dit "le Petit Bénéfice" - 

Maîtrise foncière - Sollicitation du Préfet du Nord pour l’ouverture d’une enquête publique 

conjointe, comprenant une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) et une 

enquête parcellaire. 

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Indique aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a identifié, 

en accord avec la commune de BRAY-DUNES, un périmètre de projet de renouvellement urbain 

situé sur le secteur dit "le Petit Bénéfice" en référence à l’ancien commerce d’épicerie implanté 

sur le site. 

 

Ce secteur, délimité au nord par la rue Salengro et au sud par la rue des Grenadiers, 

s’adosse au centre-ville de la commune de BRAY-DUNES qui concentre les principaux 

équipements de la ville (mairie, groupe scolaire, salles de sport, commerces, Eglise etc.). Il est 

constitué d’un seul tènement foncier comprenant 30 parcelles, majoritairement surmontées de 

constructions d’après-guerre à usage de résidences principales, pour une superficie totale 

d’environ 15 338 m².  
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Ce site n’a pas fait l’objet d’un plan d’aménagement cohérent, avec une accessibilité à 

l’arrière par d’étroits chemins, et présente une faible densité. Compte tenu de ces 

caractéristiques, ainsi que des contraintes patrimoniales et environnementales limitées, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a réalisé des études pour parvenir à un projet 

d’aménagement global du site s’articulant autour des points suivants :  

 

- Un projet qui s’inscrit dans le tissu existant : le projet s’appuiera sur les "strates 

d’urbanisation" existantes en définissant deux entités bâties aux typologies différenciées : 

 

- La partie nord en contact avec les fonds de parcelle de la rue Salengro 

accueillera majoritairement des typologies d’habitat collectif, 

- La partie sud sera quant à elle dédiée à l’habitat individuel en favorisant des 

typologies de maisons groupées pour une valorisation maximum des emprises 

foncières en cohérence avec le tissu urbain de la rue des Frégates.  

 

- Des équipements, les éléments clés et fondateurs du parti urbain et paysager du projet : 

les espaces publics font un lien et mettent en scène le centre-bourg et s’appuient sur le 

caractère résidentiel du secteur. De manière générale, les espaces publics sont dimensionnés 

pour pondérer la densité perçue. Deux vastes bandes paysagères correspondant à deux 

percées nord/sud, dont le traitement sera à dominante végétale avec des revêtements 

perméables, seront créées. 

 

- Un programme de construction d’environ 81 logements est envisagé, qui se décompose 

en habitat individuel groupé, habitat intermédiaire et collectif, de typologie variée. Environ 45 

logements seront des logements locatifs sociaux et 36 logements seront des logements en 

accession. 

 

Par ce projet, il s’agit de répondre aux enjeux inscrits dans les différents documents 

d’urbanisme (PLUc, PLH, PLUi-HD arrêté...), à savoir :  

 

- Accroître et adapter l’offre de logement sur le territoire : Le Schéma de Cohérence 

Territoriale de la région Flandre-Dunkerque indique un objectif de constructions de 900 

logements par an pour répondre aux besoins de la population et assurer la stabilisation 

démographique en revenant au niveau de 2007. Partant de ce constat, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque prévoit la réalisation de 7 500 logements sur 10 ans dont 2 800 pour 

répondre à la baisse de la taille des ménages, 1 000 pour assurer la reconstitution de l’offre 

démolie dans le cadre des opérations du Nouveau programme de renouvellement urbain 

(NPRU), et 3 700 pour accueillir de nouveaux habitants. La production de ces nouveaux 

logements doit s’accompagner d’une diversification de l’offre de logements pouvant se 

traduire notamment par la diversité des typologies de logements au sein des opérations pour 

répondre aux attentes de la population.  

 

- Rééquilibrer l’offre de logements sur le territoire : Le parc de logements sociaux est 

actuellement très inégalement réparti sur le territoire. Il est donc nécessaire de mieux équilibrer 

la répartition de l'offre sociale/privée et d’accompagner la reconstitution des logements 

sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans une approche 

intercommunale. Les projets conduits dans le cadre des opérations du NPRU constitueront un 

levier pour le rééquilibrage de l’offre. 

 

- Limiter la consommation de l’espace : Depuis 15 ans, le contexte législatif n’a cessé de 

se renforcer dans le but de garantir une gestion économe et équilibrée des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (loi grenelle, loi ALUR...). A ce titre, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

pose un objectif de productions de logements pour 2/3 en renouvellement urbain et 1/3 en 

extension urbaine. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a d’ores et déjà procédé à l’acquisition de 70 % 

de la surface de l’assiette du projet. Malgré les meilleurs efforts employés, certaines 

négociations n’ont pu aboutir à un accord. Pour parvenir à la maîtrise foncière totale du site, et, 

ainsi, à la réalisation du projet, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit recourir à la 
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procédure d’expropriation, en parallèle de la poursuite des démarches amiables qui 

continueront tout au long de la procédure.  

 

Les dépenses déjà engagées pour les acquisitions et les démolitions atteignent la somme 

de 2 868 600 Euros. Les dépenses restantes sont estimées à 879 975 Euros pour les acquisitions et 

démolitions, et à 1 748 391 Euros pour les travaux.  

 

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,  

 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Nord l’ouverture d’une enquête publique conjointe, 

comprenant une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et une enquête 

parcellaire concernant le projet de renouvellement urbain du secteur dit "le Petit Bénéfice" sur la 

commune de BRAY-DUNES.  

 

APPROUVE les dossiers d’enquête annexés à la délibération. 

 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Nord la désignation de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque comme bénéficiaire de l’arrêté de déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de 

cessibilité. 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions, y compris les documents nécessaires à la 

poursuite de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 

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

 

 

 

Espaces funéraires et zones boisées : Monsieur Jean-Philippe TITECA 

 

61 - Rapport d'activité 2018 de la Délégation de Service Public du Crématorium Grand 

Littoral assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral. 

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil qu’à la suite de la délibération du 7 février 2013, la 

société Centre Funéraire Grand Littoral (CFGL), filiale de la société Vandenbussche, assure pour 

25 ans à compter du 27 avril 2013, la Délégation de Service Public du crématorium 

communautaire, 

 

Conformément aux dispositions contractuelles du 8 avril 2013, le délégataire a remis au 

délégant son rapport annuel retraçant l’activité du crématorium pour la période s’étendant du 

1er janvier au 31 décembre 2018, à la suite d'une modification des statuts de la société qui 

dorénavant arrête sa comptabilité au 31 décembre, 

 

Et précisant que les comparaisons entre les deux exercices résultent d’une extrapolation à 

12 mois de l’exercice comptable 2017. 

 

Pour l’exercice 2018, le délégataire a remis son rapport d’activité organisé en 3 parties 

distinctes : 

 

1ère partie : L’aspect financier 

 

Les 1 063 crémations effectuées sur la période (1 121 sur 2017) ont permis la réalisation 

d’un chiffre d’affaire de 544 805,25 Euros (581 875 Euros exercice précédent), soit une baisse 

proportionnelle de 7 %. 
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Le total des charges d’exploitation qui s’élève à 480 698,02 Euros est constitué 

principalement : 

 

- des charges de matières premières, autres achats et charges externes: 127 202,26 

Euros, 

- des charges liées aux salaires et charges sociales, impôts et taxes: 153 778,68 Euros, 

- des gros amortissements revenant à 111 752,41 Euros, 

- des autres charges, dont la part fixe de la redevance de 5 000 Euros revenant au 

délégant, pour 87 964,67 Euros. 

 

Il en ressort un résultat d’exploitation positif de 64 107,23 Euros auquel les résultats financier 

et exceptionnel, respectivement de – 61 082,35 Euros et - 612,06 Euros donnent un résultat net 

de 2 412,82 Euros après paiement de l’impôt sur les sociétés. 

 

Par ailleurs, il est à noter que les tarifs demeurent inchangés, tels qu’ils ont été négociés 

entre concédant et concessionnaire, tarifs situés dans la moyenne basse de ce qui est pratiqué 

par d‘autres délégations. 

 

2ème partie : Sur le plan technique 

 

La gestion de l’établissement est assurée par 3 agents de crematorium assurant le 

fonctionnement quotidien avec en permanence un agent dédié à l’accueil du public. Un 

agent salarié de la maison mère peut ponctuellement renforcer l’équipe. 

 

La gestion courante et, l’encadrement, le suivi technique, la gestion administrative et 

comptable ainsi que celle du personnel sont entre autres assurés par la Société Vandenbussche.     

 

Concernant la maintenance du matériel, on retiendra l’entretien de l’appareil de 

radioscopie réalisé le 15 mars 2018, les entretiens courants (ramonage, changement des 

thermocouples) des 2 appareils de crémations effectués les 3 et 4 avril pour l’un et les 2 et 3 

juillet suivants pour l’autre ; l’entretien de la ligne de filtration portant principalement sur le 

ramonage s’est déroulé les 5 et 6 avril 2018. 

 

L’établissement étant équipé de 2 appareils de crémation, la mission de service public est 

assurée même lors des phases d’entretien. Il n’y a donc pas eu de jours d’arrêt au niveau des 

crémations. 

Toutefois, afin de mieux répartir les entretiens des appareils et donc de fournir un meilleur 

suivi des appareils, un planning d’utilisation des appareils a été établi ; l’objectif étant de créer 

une différence d’environ 1 000 crémations afin de pouvoir faire un entretien tous les 6 mois. 

 

Ainsi, le premier appareil est utilisé pendant 3 semaines puis le second appareil 

fonctionnera pendant 2 semaines et ainsi de suite, ce qui représente sur l’année 55,6% 

d’utilisation avec le premier appareil contre 44,4 % d’utilisation avec le second. 

 

Lors de cet exercice, l’équipement n’a souffert d’aucune panne.   

 

3ème partie : Au niveau qualitatif 

 

D’un point de vue statistique 

 

D’après l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, sur près de 67 

millions d’habitants (+ 200 000 par rapport à l’année précédente), la France a comptabilisé 614 

000 décès en 2018 soit une hausse de 1,3 % par rapport à 2017. Pour rappel, l’année a été 

marquée par un pic début janvier et fin février, suite à l’épidémie de grippe hivernale ; l’épisode 

caniculaire du 24 juillet au 8 août n’ayant eu qu’un impact limité ! 

 

L’espérance de vie varie peu d’une année sur l’autre, en affichant 85,3 ans pour les 

femmes et 79,4 ans pour les hommes. 
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Parallèlement, les naissances sont en baisse de 1,5 %, soit 758 000 bébés en 2018. 

 

Plus localement, le crematorium a enregistré 1 063 crémations en 2018 ce qui représente 

un fléchissement de plus de 5 % par rapport à l’année précédente (1 121 crémations en 2017), 

notamment au niveau des crémations adultes.  

 

Plus précisément, la population située sur l’agglomération dunkerquoise demeure 

l’utilisatrice principale de l‘équipement communautaire en réalisant plus de 69 % des crémations 

contre près de 74 % l’année précédente, soit une diminution approximativement de 6 %.  

 

A titre indicatif, on recense : 

 

NOMBRE DE DEFUNTS PERIMETRE 

757 (69,39 %) Agglomération 

292 (30,61 %) Hors agglomération 

 

La Société Vandenbussche demeure l’opérateur funéraire le plus sollicité (29,6 %) devant 

le groupe Omnium Gestion et Financement (27,09 %). 

 

Sur le choix de la destination des cendres, la dispersion s’apprécie autant que le 

placement en columbarium (337/339), devant la mise en caveau (270). Les cavurnes mises à 

disposition par les communes complètent, dans une moindre mesure, le choix proposé aux 

familles (54) suivi de la dispersion en mer (39). S’ajoutent 19 urnes en attente de destination. 

 

D’un point de vue logistique 

 

Le concessionnaire a continué à améliorer les conditions d’accueil et de travail en cours 

d’exercice avec en septembre, l’installation de bandes de pierre de synthèse le long des murs 

de la salle des retrouvailles "Le Saule" et le mois suivant, l’installation de 3 bancs en pierre, l’un 

sous le parvis et les 2 autres, le long des cheminements extérieurs.  

 

L’implantation des arbres du souvenir en bois flotté dans le hall d’entrée continue de 

susciter l’intérêt des familles de défunts.   

 

Comme chaque 1er novembre depuis 2013, une journée d’informations "portes ouvertes" a 

été organisée à l’attention des usagers ; le 10 suivant s’est tenue la 4ème édition de la "journée du 

souvenir" qui s’est déroulée en 2 cérémonies telle la formule retenue en 2017 pour permettre à 

plus de familles d’y assister.  

 

Une collecte des matériaux résiduels issus des crémations de 2018 a été valorisée à 

hauteur de 3 176,57 Euros pour environ 450 kg de divers matériaux et métaux (4 478,79 Euros en 

2017). Ces fonds ont été versés à des associations pour la recherche médicale et la lutte contre 

le cancer, savoir :  

 

- Capucine, 

- les Amis de l’Institut André Dutreix, 

- j’ai juste un cancer.     

 

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

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité du crématorium 2018 remis par le délégataire Centre 

Funéraire Grand Littoral, conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités 

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

 

 

 

Transports : Monsieur le Président 

 

62 - Convention relative au financement du transport scolaire des lycéens sur le ressort 

territorial de Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine de janvier à décembre 2019. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération de la commission permanente en 

date du 2 juillet 2019, la Région des Hauts-de-France a décidé de participer au financement du 

transport des lycéens en milieu urbain pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

La Région propose à la Communauté Urbaine de Dunkerque, autorité organisatrice des 

transports urbains sur son territoire de passer une convention précisant le montant de cette 

participation et les modalités de son versement. 

 

Pour une année scolaire complète, le coût total de la gratuité accordée aux lycéens et 

restant à la charge de la CUD, après déduction de la Dotation Globale de fonctionnement 

(DGF), reversée par la Région, est fixé à 1 021 138,87 Euros. 

 

Sur la base d’une participation de 50 %, le montant de la participation régionale s’élève à 

510 569,44 Euros pour la période de janvier à décembre 2019. 

 

En contrepartie, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à garantir la gratuité 

d’un aller-retour par jour en transports en commun, y compris TER, pour les lycéens qui l’utilisent 

à l’intérieur du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour leurs déplacements 

domicile lycée selon les critères demandés par la Région et notamment : 

 

- domiciliation et scolarisation dans le territoire communautaire, 

- distance à parcourir supérieure à 3 kilomètres. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE la convention avec la Région des Hauts-de-France pour le versement de la 

participation régionale au financement du transport solaire des lycéens en milieu urbain pour la 

période de janvier à décembre 2019. 

 

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

documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

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

 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président 

 

63 - Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (SED). Désignation complémentaire de 

représentants. 

 

Monsieur le Président 
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Rappelle aux membres du Conseil que le comité syndical du Syndicat de l’Eau du 

Dunkerquois (SED) est actuellement composé de 24 délégués, dont 18 représentants de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque désignés par le conseil communautaire : 

 

Barbara BAILLEUL- 

ROCHART 

Jean DECOOL Isabelle KERKHOF 

Francis BASSEMON Léon DEVLOIES Roméo RAGAZZO 

Martial BEYAERT Franck DHERSIN Bertrand RINGOT 

Claude CHARLEMAGNE Jean-Luc GOETBLOET Eric ROMMEL 

Sony CLINQUART Gérard GOURVIL Florence VANHILLE 

Jean-Luc DARCOURT André HENNEBERT Bernard WEISBECKER 

 

Dans le cadre de l’extension de son périmètre à 6 nouvelles communes, le Syndicat de 

l’Eau du Dunkerquois a adopté un nouveau projet de statuts qui prévoit que, à compter du 1er 

janvier 2020, son comité syndical sera composé de 36 délégués (contre 24 actuellement) : 24 

délégués représentant la Communauté Urbaine de Dunkerque (18 actuellement) et 1 délégué 

par commune membre. L’adoption de ces statuts a fait l’objet d’une délibération de notre 

conseil de ce jour. 

 

En conséquence, il appartient au conseil communautaire de désigner 6 représentants 

supplémentaires. 

 

Conformément à l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une désignation, 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, 

 

DÉCIDE à l’unanimité de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DESIGNE les 6 représentants supplémentaires suivants au comité syndical du Syndicat de 

l’Eau du Dunkerquois : 

 

Catherine VERLYNDE Marjorie ELOY Jean-François MONTAGNE 

Didier BYKOFF Nicolle LUSTRE Claudine BARBIER 

 

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

 

 

64 - Désignation au Conseil de Coordination Interportuaire et Logistique de l’Axe Nord. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose que par décret du 12 avril 2019 a été créé le Conseil de Coordination 

Interportuaire et Logistique de l’Axe Nord, qui couvre le territoire de la région Hauts de France.  

 

Ce conseil est composé de 23 membres, et comprend notamment des représentants des 

collectivités territoriales, le préfet de la région Hauts-de-France, des représentants du monde 

économique, des représentants des ports maritimes (BOULOGNE, CALAIS, DUNKERQUE, 

Eurotunnel), des ports fluviaux avec l’association Norlink Ports et des gestionnaires 

d’infrastructures ferroviaires, fluviales et routières des Hauts de France. 

 

Ce conseil a pour objet de structurer l’axe portuaire et logistique du Nord de la France en 

assurant la coordination entre les différents acteurs, afin d’accroître la compétitivité de cet 

ensemble portuaire et logistique et son articulation avec la Vallée de la Seine. 
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Conformément aux dispositions de l’article D 5312-60-7 du code des transports, le conseil 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque dispose d’un représentant dans cette instance, à 

désigner parmi ses membres. 

 

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. 

 

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 lieu à la majorité relative. A égalité de voix, 

l’élection est acquise au plus âgé. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE à l’unanimité, de ne pas recourir à un vote à scrutin secret. 

 

DÉSIGNE Monsieur Patrice VERGRIETE, Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, comme représentant de la Communauté Urbaine de Dunkerque au Conseil de 

Coordination Interportuaire et Logistique de l’Axe Nord. 

 

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

 

 

65 - Désignation au Conseil Académique de l'Education Nationale (C.A.E.N.). 

 

Monsieur le Président 

Expose aux membres du Conseil que le mandat des membres du Conseil Académique de 

l'Education Nationale destiné à donner des avis ou formuler des vœux dans tous les domaines 

concernant l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement arrive à 

échéance. 

 

Il est précisé que les Communautés Urbaines d'Arras, de Dunkerque et la Métropole 

Européenne de Lille disposent ensemble, au sein de ce conseil, d'un représentant titulaire et 

d'un représentant suppléant désignés pour une période de 3 ans.  

 

Un accord a été passé entre nos 3 institutions :  

 

- Pour la période 2016-2019, le siège de titulaire était attribué à la Métropole 

Européenne de Lille et celui de suppléant à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque.  

 

- Pour la période 2019-2022, le siège de titulaire est attribué à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et celui de suppléant à la Communauté Urbaine d'Arras.  

 

En conséquence, il convient de désigner le représentant de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque en qualité de membre titulaire du Conseil Académique de l'Education Nationale.  

 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil de Communauté peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à un vote à bulletin 

secret.  

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE Monsieur Sony CLINQUART, Vice-Président de la CUD, en qualité de membre 

titulaire du Conseil Académique de l'Education Nationale. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

66 - Chambre Régionale des Comptes - Rapport sur le contrôle des comptes et la gestion 

de l'Association ACMAPOR (exercices 2014 à 2017). 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

aujourd’hui le principal financeur de l’Association pour la création d’une maison de la vie et des 

traditions portuaires, "ACMAPOR". 

 

A ce titre, la Communauté Urbaine a été destinataire, par courrier daté du 9 septembre 

2019, du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes portant sur le 

contrôle des comptes et de la gestion de cette association pour les exercices 2014 à 2017. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 243-6 du code des juridictions financières, ce 

rapport a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la séance du conseil du 5 novembre 

2019 et était joint à la convocation. Il convient d’en débattre à l’occasion de cette séance. 

 

Après en avoir débattu, 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes, conformément aux règles édictées par le code des juridictions 

financières. 

 

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

 

 

 

MOTION: 

 

MOTION POUR LE MAINTIEN DE L’AIDE ALIMENTAIRE  

AU NIVEAU EUROPEEN ET FRANÇAIS 

 

17,3% des européens vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. En France, ce niveau 

est moindre, 13,6%, mais représente néanmoins 9 millions de personnes. 

 

L’aide alimentaire pour les plus démunis des européens et des français demeure 

indispensable. 

 

Grâce au Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), le soutien alimentaire 

européen apporte jusque 40% des denrées mises à disposition des personnes. 

En France, la fiscalité favorable du mécénat incite la grande distribution à participer 

largement au don alimentaire, et à lutter ainsi également contre le gaspillage alimentaire. En 

2018, ce sont 73 000 tonnes de denrées qui ont été récupérées et distribuées. 

 

Ces 2 dispositifs, qui permettent à la Banque Alimentaire et aux autres associations d’agir 

efficacement en faveur des plus démunis sont aujourd’hui menacés par les travaux en cours au 

niveau européen et français. 

Au niveau européen, le FEAD sera intégré à partir de 2021 à un nouveau fonds social, le 

FSE+. Les débats sur le sujet débuteront fin 2019, mais dans une première copie, la Commission 

européenne a envisagé de n’affecter au FEAD que 2% du budget du FSE+, ce qui se traduirait 

par une baisse de moitié de l’aide alimentaire. 

Au niveau français, les évolutions envisagées du cadre fiscal applicable au mécénat 

pourraient conduire à un abaissement du taux de la réduction d’impôt, actuellement de 60%, 

ou à l’instauration d’un plafonnement des dons. Une telle réforme aurait pour conséquence de 

réduire les dons, alimentaires en particulier, et de pénaliser ainsi les structures d’aide alimentaire. 
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A l’instar de la Banque Alimentaire, des associations d’aide aux plus démunis, d’autres 

collectivités directement concernées par le soutien à apporter aux plus démunis de leur 

population, il nous apparait indispensable de « sanctuariser » l’aide alimentaire, à la fois dans le 

cadre fiscal français et dans les fonds en cours de réorganisation au niveau de l’Europe. 

 

Considérant, d’une part, que l’aide alimentaire est indispensable au soutien à apporter 

à toutes les personnes connaissant une situation de pauvreté ou de précarité et, d’autre part, 

que les dons alimentaires participent largement à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

 

Le Conseil de Communauté : 

 

- Alerte sur les conséquences que pourraient engendrer sur l’aide alimentaire les réformes 

en cours au niveau européen et français. 

 

- Appelle l’Union européenne à maintenir et à renforcer le budget de l’aide alimentaire 

européenne. 

 

- Demande au gouvernement français de garantir le maintien des conditions de l’aide 

alimentaire dans le cadre des réformes en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h10. 

 


