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COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Séance du lundi 21 décembre 2020 

18h15 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Monsieur Rémy BECUWE 

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

 

 

Développement économique : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

1 - Nouveau Fonds de Secours - Epidémie COVID 19. 

 

2 - Dispositif FIC - Adaptation des modalités de remboursement face à la crise sanitaire. 

 

3 - Subvention - Entreprise Co Group - Work & Co. 

 

 

Transport et Mobilité : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS  

 

4 - Prolongation du dispositif d'aide à l'acquisition de vélos neufs. 

 

 

Habitat, hébergement, rénovation urbaine et politique foncière : Monsieur Alain SIMON 

 

Politique communautaire de l'habitat :  
 

5 - Politique communautaire de l’habitat - volet habitat du Programme Eco-Gagnant - évolution 

des aides Réflexénergie et mise en œuvre du dispositif Eco-Habitat. 
 

6 - Politique communautaire de l’Habitat - Politique de soutien au logement social - Modalités 

d’attribution des aides financières de droit commun pour l’année 2021. 
 

7 - Politique Communautaire de l'Habitat - Politique de soutien au logement social - Modalités 

d'attribution des aides financières pour les opérations de logements sociaux relevant du NPNRU 

pour la durée du programme. 

 

8 - Politique communautaire de l'Habitat - Concession d'aménagement des quartiers anciens 

de DUNKERQUE - compte-rendu annuel au concédant (CRAC) pour l'année 2019. 
 

 

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 

 

9 - Projet NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER (Jean-Bart Guynemer et Cité des 

Cheminots) - Concession d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de 

l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD). 

 

10 - Projet NPNRU du quartier Degroote à TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - Concession 

d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise 

(SPAD). 

11 - Projet NPNRU du quartier de l'Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE - Concession 
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d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise 

(SPAD). 

 

Politique communautaire de l'hébergement :  
 

12 - Réhabilitation du centre d’hébergement d’urgence sis 2 rue du Pont de Fer à DUNKERQUE - 

Transfert de la maîtrise d’ouvrage à la Ville de Dunkerque. 

 

13 - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation des logements au handicap et à la 

perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif Réflexadaptation pour l'année 2021. 

 

 

Politique foncière :  

 

14 - DUNKERQUE - Accord-cadre avec le Grand Port Maritime de Dunkerque - avenant n° 1. 

 

 

Logement : Madame Virginie VARLET  

 

15 - Politique communautaire de l'Habitat - Lutte contre l'habitat indigne - Mise en œuvre de 

l'Autorisation Préalable à la Division (APD) sur les communes de DUNKERQUE et COUDEKERQUE-

BRANCHE.  

 

16 - Délibération relative à la convention de partenariat entre ENEDIS, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et la Ville de Dunkerque dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. 

 

17 - Politique Communautaire de l'Habitat- Réalisation d'une étude préalable à la mise en 

œuvre d'un plan de sauvegarde de la tour du Reuze (DUNKERQUE).  

 

 

Aménagement et voirie : Monsieur David BAILLEUL 

 

18 - Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la Société Publique 

Locale d’Aménagement (SPLA) SPAD - Année 2019.  

 

19 - Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la SEM S3D - Année 

2019. 

 

Comptes-Rendus Annuels au Concédant (CRAC) - Année 2019 :  

 

20 - GRAVELINES - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Guindal. 

 

21 - GRANDE-SYNTHE - Concession d’aménagement de l’Eco-quartier du Basroch.  

 

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

Repdyck - Avenant à la concession. 

 

23 - DUNKERQUE - Concession d'Aménagement de l'Ilot NICODEME. 

 

24 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Bassins - Avenant à la 

concession. 

 

25 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Grand Large. 

 

 

26 - BOURBOURG - Zone d’Aménagement Concerté à vocation agroalimentaire - Sollicitation 

d’une prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique. 
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Urbanisme réglementaire et politique de la ville : Monsieur Martial BEYAERT  

 

27 - Approbation de la septième modification du PLUc. 

 

28 - Contrat de ville de l’agglomération dunkerquoise : dispositif d’abattement de Taxe Foncière 

sur les Propriétés Bâties (TFPB) au bénéfice des bailleurs sociaux en 2021 et 2022. 

 

 

Transition écologique et résilience : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

29 - Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France - Rapport d'activité 2019. 

 

30 - Prise de participation 2020 de la Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France. 

 

31 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE au titre du fonctionnement 

du CIE du Puythouck.  

 

 

Finances : Monsieur Eric ROMMEL 

 

32 - Dotation de Solidarité Communautaire 2020. 

 

33 - Attribution de Compensation - Année 2020. 

 

34 - Autorisation de Programme Transport (THNS et bus). 

 

35 - Prolongation des Autorisations de Programme. 

 

36 - Attribution complémentaire de subventions au titre de l'exercice 2020 et attribution de 

subventions par anticipation du vote du budget, au titre de l'exercice 2021.  

 

37 - Étalement des charges de fonctionnement relatives à la gestion de la crise sanitaire. 

 

38 - Décision Modificative n° 3.  

 

39 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2021 liés à l'Assainissement. 

 

40 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune d'ARMBOUTS-CAPPEL. 

 

41 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. 

 

42 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de CRAYWICK. 

 

43 - Fonds de Concours pour neuf projets à la Commune de GRANDE-SYNTHE. 

 

44 - Fonds de concours pour la rénovation de l'Eglise à SAINT-GEORGES-SUR-L'AA. 

 

45 - Fonds de Concours pour la rénovation de l'Eglise Saint Nicolas à la Commune de 

ZUYDCOOTE. 

 

46 - Dénouement budgétaire et fiscal DK'PLUS de Mobilité. 

 

47 - Autorisations de programme 2021-2026 - Investissements récurrents. 

 

48 - Autorisation préalable de dépenses par anticipation au vote du Budget Primitif 2021. 

 

49 - Créances irrécouvrables pour un montant de 35 735,01 Euros sur l'exercice 2020. 

 

50 - Reprise de provision-contentieux Arcelor-Poliméri.  
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51 - Association PICTANOVO - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 

comptes (CRC) Hauts-de-France en date du 25 juin 2020. 

 

52 - Bilan du Pacte Fiscal et Financier 2016 - 2020. 

 

 

Marchés publics : Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

 

53 - Commande publique - Mise en place d'outils pour faciliter l'achat groupé – Création d'une 

centrale d'achat communautaire. 

 

 

Politique de l'Eau, assainissement, prévention des Inondations, submersion marine : Monsieur 

Bertrand RINGOT  

 

54 - Rapport annuel 2019 prix et qualité du service public d'assainissement. 

 

55 - Rapport 2019 du délégataire assainissement traitement des eaux. 

 

 

Equipements communautaires à caractère sportif : Madame Martine ARLABOSSE 

 

56 - Reconnaissance de l'intérêt communautaire du Stade Tribut.  

 

57 - Patinoire Michel Raffoux - Délégation de Service Public - Rapport 2019 du délégataire. 

 

58 - Patinoire Michel Raffoux - Délégation de Service Public - Versement d'une indemnité 

d'imprévision. 

 

59 - Patinoire Michel Raffoux - Délégation de Service Public- Tarification 2021. 

 

 

Equipements communautaires à caractère culturel et loisirs : Monsieur Franck DHERSIN 

 

60 - Palais des Congrès "le Kursaal" - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2019 du 

délégataire. 

 

61 - Palais des Congrès "le Kursaal" - Délégation de service public - Fixation des tarifs 2021. 

 

62 - Palais des Congrès "le Kursaal" - Modalités d’exploitation. 

 

63 - Palais de l'Univers et des Sciences à CAPPELLE-LA-GRANDE - Tarification à compter du 1er 

janvier 2021. 

 

64 - Golf Dunkerque Grand Littoral - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2019 du 

délégataire. 

 

 

Equipements communautaires à vocation touristique : Madame Florence VANHILLE 

 

65 - Auberge de jeunesse "l'Escale" - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2019 du 

délégataire. 

 

66 - Auberge de jeunesse "L'Escale" - Délégation de service public - Versement d'une indemnité 

d'imprévision. 
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Affaires maritimes et portuaires, Coopérations internationales : Monsieur Franck GONSSE 

 

67 - Projet de coopération avec l'Ile de Ngazidja - Comores - Signature d'une convention 

partenariale avec l'Agence de l'Eau Artois Picardie et reversement au partenaire. 

 

 

Enseignement supérieur, Recherche, Innovation, Numérique : Monsieur Julien GOKEL 

 

68 - Rapport 2019 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de Service 

Public de la boucle numérique locale. 

 

69 - Convention partenariale pour la création d'une plateforme régionale de transfert 

technologique CEA TECH en Région Hauts-de-France - Avenant n° 1.  

 

 

Lutte contre les discriminations, Egalité Homme - Femme, Handicap : Madame Nathalie 

BENALLA 

 

70 - Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.  

 

 

Affaires funéraires : Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

71 - Rapport d'activité 2019 de la Délégation de Service Public du Crématorium Grand Littoral 

assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral. 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président  

 

72 - Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance. 
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Monsieur le Président : Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il est 18h15, je déclare 

ouverte cette séance du Conseil de Communauté.  

 

Je vous propose de désigner Monsieur Rémy BÉCUWE, benjamin de notre assemblée, 

comme secrétaire de séance. Êtes-vous d’accord avec cette proposition ? Je vous en 

remercie. 

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

demander à Rémy BECUWE d’assurer cette charge. Si des suppléants sont présents, je leur 

demanderai de se manifester au moment de l’appel du représentant titulaire qu’ils remplacent. 

 

Monsieur BECUWE vous avez la parole. 

 

 

APPEL  

 

Présents : 

 

M. Patrice VERGRIETE, Président 

 

Mme Martine ARLABOSSE, Mme Christine GILLOOTS, Mme Florence VANHILLE, Vice-Présidentes 

 

M. David BAILLEUL, M. Martial BEYAERT, M. Franck DHERSIN, M. Julien GOKEL, M. Jean-François 

MONTAGNE, M. Bertrand RINGOT, M. Eric ROMMEL, M. Alain SIMON, Vice-Présidents 

 

Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, Mme Nathalie BENALLA, Mme Delphine CASTELLI, Mme 

Marjorie ELOY, Mme Delphine MARSCHAL, Mme Leïla NAIDJI, Mme Virginie VARLET, Conseillères 

Communautaires Déléguées 

 

M. Grégory BARTHOLOMEUS, M. Didier BYKOFF, M. Benoit CUVILLIER, M. Jean-Luc DARCOURT, M. 

Pierre DESMADRILLE, M. Eric GENS, M. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Pierre VANDAELE, Conseillers 

Communautaires Délégués 

 

Mme Sophie AGNERAY, Mme Danièle BELE-FOUQUART, Mme Sylvaine BRUNET, Mme Zoé CARRE, 

Mme Fabienne CASTEL, Mme Pierrette CUVELIER, Mme Karine FAMCHON, Mme Régine FERMON, 

Mme Sylvie GUILLET, Mme Mélanie LEMAIRE, Mme Patricia LESCIEUX, Mme Elisabeth LONGUET, 

Mme Maude ODOU, Mme Michèle PINEL-HATTAB, Mme Catherine SERET, Mme Séverine WICKE, 

Conseillères Communautaires 

 

M. Rémy BECUWE, M. Jean BODART, M. Claude CHARLEMAGNE, M. Eric DUBOIS, M. Yohann 

DUVAL, M. Gilles FERYN, M. Gérard GOURVIL, M. Davy LEMAIRE, M. Sylvain MAZZA, M. Claude 

NICOLET, M. Frédéric 

VANHILLE, Conseillers Communautaires 

 

Absent(s) excusé(s) : 

M. Jean-Luc GOETBLOET, M. Jean-Christophe PLAQUET. 

 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

Mme Françoise ANDRIES à Mme Christine GILLOOTS, Mme Claudine BARBIER à M. Laurent 

NOTEBAERT, Mme Isabelle FERNANDEZ à M. Eric ROMMEL, M. Franck GONSSE à M. Jean-François 

MONTAGNE. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur BECUWE. Le quorum est atteint, nous pouvons donc 

délibérer. 

 

L'actualité récente de notre agglomération a bien entendu été marquée par la seconde 

vague de la COVID19. Après un pic à près de 700 tout début novembre, le taux d'incidence du 

virus sur notre territoire est heureusement retombé sous la barre des 100 au début de ce mois de 

décembre. Ce recul de la circulation du virus s'est traduit par une baisse du nombre de patients 

hospitalisés en raison de la COVID. Aujourd'hui notre hôpital accueille ainsi 16 patients COVID, 

dont 5 en réanimation.  

Je voudrais néanmoins alerter la population, comme je l'ai fait au conseil municipal, sur le 

fait que nous faisons face à une reprise épidémique. En effet, depuis quelques jours, nous 

constatons une remontée du taux d'incidence régional ce qui est un mauvais présage en ces 

temps de fêtes familiales. J'en appelle donc à une extrême vigilance à l'occasion de Noël ; 

notre agglomération a déjà payé un lourd tribut à cette épidémie et seul un respect strict des 

gestes barrières nous permettra d'éviter qu'il ne s'aggrave encore. 

Dans ce contexte si particulier, je veux saluer les agents et les élus communautaires pour 

leur réactivité et leur engagement. A l'occasion de nos échanges réguliers, l'esprit d'unité et de 

rassemblement qui règne au sein de notre collectivité a permis la mise en œuvre de mesures 

proportionnées, adaptées et efficaces. Ainsi, avons-nous pu accompagner des acteurs 

économiques impactés par les mesures sanitaires gouvernementales, Jean-Pierre VANDAELE 

reviendra sur ce sujet tout à l'heure. 

 

Dans le domaine économique justement, le redémarrage du haut fourneau n° 2 

d'ARCELOR MITTAL constitue une excellente nouvelle pour notre territoire, de même que la 

modernisation du four de DILLINGER accompagné par le plan de relance gouvernemental ou 

encore l'annonce par la compagnie danoise DFDS de l'ouverture d'une ligne de fret maritime, 

entre DUNKERQUE et le port Irlandais de ROSSLARE, dès le 2 janvier 2021.  

Après le démarrage récent d'une liaison entre nos deux pays par le transporteur maritime 

CONTAINER SHIPS, cette nouvelle ligne atteste du fait que nous avions raison de vouloir faire du 

port de Dunkerque l'une des portes d'entrées de l'Europe continentale dans l'optique du Brexit ; 

l'attractivité de notre port en sort renforcé. Je profite de cette occasion pour saluer, au nom du 

conseil communautaire, Monsieur Stéphane RAISON pour l'excellent travail qu'il a réalisé en ce 

sens à la tête du Grand Port Maritime.  

 

Monsieur RAISON nous aura également été précieux dans le lancement d'une autre 

démarche, celle de la transition énergétique du port. Un évènement récent est d'ailleurs venu 

mettre en lumière ce travail : la première escale française du "Champs Elysées" dans la nuit du 4 

au 5 décembre au port ouest. Ce nouveau porte container de la compagnie CMA-CGM est 

l'un des plus grand au monde propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Il permet de réduire de 

99 % les oxydes de soufres, de 91 % les particules fines et de 92 % les émissions d'oxyde d'azote, 

allant ainsi au-delà de la réglementation existante.  

Cette transition énergétique est plus que jamais indispensable à la compétitivité de notre 

économie et à la lutte contre le changement climatique. 5 ans après les accords de Paris, il est 

urgent de passer de la parole aux actes. La construction de bâtiment cœur d'Euraaénergie 

dont vous avez pu découvrir les esquisses va aussi dans ce sens. 

 

Avec un réseau de bus amélioré et gratuit, le programme "éco-gagnant" à l'ordre du jour 

de ce conseil mais aussi la décarbonation de l'industrie et la production d'énergie renouvelable, 

notre agglomération se place désormais à l'avant-garde. On y invente la ville de demain pour 

relever les défis du XXIe siècle.  

"DUNKERQUE, territoire d'innovations, recevra d'ailleurs la 22ème édition des "Assises de la 

transition énergétique", dans un format digital adapté à la situation sanitaire, du 12 au 14 janvier 

prochain. 

 

J'en viens à présent à notre ordre du jour.  
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Approbation des procès-verbaux des séances des 10 et 17 juillet 2020 : 

 

Je vous ai adressé :  

 

- d'une part le procès-verbal de la séance du 10 juillet, le 9 octobre dernier,  

- et d'autre part, le procès-verbal de la séance du 17 juillet, le 19 novembre dernier.  

 

Je n'ai pas reçu d'observations. Puis-je considérer qu'ils sont adoptés ? Je vous en 

remercie. 

 

 

Au titre du Développement économique, Monsieur VANDAELE, vous avez la parole pour 

nous présenter 3 délibérations.  

 

Développement économique : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

Monsieur VANDAELE : Merci Monsieur le Président. En préambule à ces délibérations, je voudrais 

vous faire part des premières actions que la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de 

DUNKERQUE ont mises en place pour faire face à cette crise sanitaire.  

Depuis le début de cette crise sanitaire, nous sommes solidaires des commerçants de 

proximité, afin de les soutenir en cette période difficile ; nous étions d'ailleurs présents à leurs 

côtés lors de leur manifestation place Jean Bart fin novembre. 

Depuis le mois de mars, si nous cumulons les deux fonds de soutien : 

 

- le fond d'accompagnement et d'adaptation aux gestes barrières, 

- ainsi que les fonds d'exonération de taxes, de loyers, de redevances,  

 

nous estimons à environ 2,2 millions d'Euros l'aide apportée commerçants de proximité. 

 

Je débuterai par 2 éléments d'appréciation :  

- d'abord ce choix politique fort s'effectue dans un contexte où les finances de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et de la ville de Dunkerque sont elles-mêmes impactées 

par la crise sanitaire ; 

- ensuite je tiens à souligner la méthode, puisque c'est avec les représentants des 

commerçants réunis dans un groupe de travail spécifique que nous avons élaboré ce soutien, 

de même que nous l'avons fait pour le BTP et l'industrie locale.  

 

Cet esprit de rassemblement nous a d'ailleurs permis d'obtenir, auprès du Préfet du Nord, 

un sursis en octobre, alors que la 2ème vague se profilait. Malgré le fait que les indicateurs 

auraient dû engendrer un couvre-feu, nous avons obtenu le maintien de l'ouverture des 

commerces et la possibilité de mettre en œuvre un plan local de renforcement des mesures 

sanitaires. 

 

J'en viens au détail de ces mesures mises en place :  

 

Les 3 fonds d'accompagnement qui viennent en complément des aides 

gouvernementales se chiffrent à 760 000 Euros. 

Les exonérations représentent 1,4 million d'Euros. Parmi celles-ci, nous comptons celle 

relative à la "taxe terrasse 2020" ou encore celle relative aux loyers des commerces hébergés 

dans des bâtiments communautaires.  

Je vous rappelle que, lors du dernier conseil communautaire, nous avons adopté, pour 

l'exercice 2020, une exonération des 2/3 de la CFE, en faveur des TPE et PME relevant des 

secteurs de la culture, du sport, de l'évènementiel, du tourisme, de la restauration. 

Pour l'exercice 2021, nous avons voté l'exonération totale de la CET pour les micros 

entreprises, et les PME situées dans la zone d'opération de revitalisation du territoire.  

Comme nous le permet le gouvernement, les cafés, hôtels, restaurants seront, quant à 

eux, dispensés de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, et de redevance spéciale des 

locaux pour 2021. 
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Rappelons également que des exonérations de CET étaient déjà en vigueur avant la crise 

sanitaire comme l'exonération totale des entreprises de moins de 2 ans et celles de moins de 5 

ans dans les zones urbaines sensibles, les quartiers prioritaires ou encore celles des librairies, des 

coopératives agricoles, des entreprises de spectacles, des cinémas "art et essais". 

Je terminerai en rappelant l'action volontariste de la majorité pour redynamiser notre 

commerce de proximité qui s'est récemment traduite par l'adoption d'une délibération visant la 

création d'une "foncière commerciale" dont l'activité fera baisser le prix des loyers au cœur de 

l'agglomération ainsi que le lancement d'une application smartphone très attendue : un signe 

fort de notre volonté de rendre notre commerce de proximité plus attractif en lui faisant 

bénéficier de l'offre digitale.  

Je vous remercie de votre attention.  

J'en viens aux délibérations.  

 

 

1 - Nouveau Fonds de Secours - Epidémie COVID 19 :  

 

Ce nouveau fonds de secours fait suite aux premiers fonds que nous avions mis en place 

lors de la première période de COVID. Nous avons attribué 534 000 Euros aux 515 entreprises et 

commerces que nous avons accompagné durant la première période.  

Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner les commerces pour la deuxième période, celle du 

couvre-feu du mois d'octobre.  

Cette aide s'adresse aux cafés, hôtels, restaurants qui n'ont pas pu être accompagnés par 

l'État et qui remplissent les critères suivants :  

 

- avoir subi une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 30 et 50 % au cours du mois 

d'octobre, par rapport au mois d'octobre 2019,  

- compter moins de 50 salariés 

- avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'Euros,  

- disposer d'un bénéfice annuel imposable qui ne doit pas excéder 60 000 Euros pour les 

entreprises en nom propre.  

 

Cette aide prendra la forme d'une subvention de 1 500 Euros et sera attribuée par 

Initiatives Flandres.  

 

Comme lors de la première période, un comité composé de partenaires de la Turbine tels 

que la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, BGE 

Flandre création, Initiative Flandre et du Tribunal de Commerce où se tiennent les réunions et 

commissions étudiera tous les dossiers. 

Je vous propose donc :  

 

- de décider de la création d'un fonds de secours à destination des bars-restaurants, salles 

de sport et discothèques dotés d'un budget de 200 000 Euros. Ces 200 000 Euros seront versés à 

Initiatives Flandres.  

- et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

relatifs à cette opération. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur VANDAELE, Vous avez eu raison de rappeler 

l'engagement de la Communauté Urbaine pendant cette crise sanitaire pour soutenir les 

acteurs économiques. Je pense, en fait, qu’il faut féliciter l'ensemble des collectivités locales du 

territoire communautaire, puisque toutes les communes ont également été mobilisées et j'en 

profite pour saluer tous les maires qui se sont largement mobilisés pour soutenir notre économie 

locale. Y-a-t-il des interventions sur cette délibération. Oui, Monsieur DUVAL vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci Monsieur le Président. Comme à chaque fois où il sera question d'aider 

des entreprises en difficulté à surmonter la crise sanitaire, nous voterons "pour" ; nous avons 

également été aux côtés des commerçants qui ont manifesté place Jean-Bart.  

Juste une remarque, cependant, et une petite question ; cela concerne la tall ships race, 

les voiles de légende. Au motif de supporter les entreprises locales, Dunkerque a annoncé 

refuser d’accueillir le départ de l'édition 2021 et cela de manière unilatérale. Des échos que 
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nous avons, cela n'a pas été très bien perçu, très bien vécu par les organisateurs et cela 

pourrait même compromettre, à terme, les chances de Dunkerque, d'accueillir des événements 

de ce type à l'avenir. Pouvez-vous nous donner des informations à ce sujet ? est-ce que les liens 

sont rompus pour de bon, ou avez-vous encore la possibilité de corriger votre maladresse ? Je 

vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Nous avons déjà communiqué sur ce sujet Monsieur DUVAL, il faut suivre 

l'actualité.  

La Tall Ship Race coûterait, à peu près, à la Communauté Urbaine, la somme de 2,5 

millions d'Euros. Vous avez entendu, tout à l’heure, Monsieur VANDAELE annoncer combien 

avait coûté le soutien des entreprises locales : entre 2,2 millions d'Euros et probablement, à la fin, 

2,5 millions d'Euros. Vous voyez tout de suite le rapport qu’il y a entre les deux.  

Il a fallu faire un choix entre soutenir nos entreprises locales, notre économie locale ou 

privilégier un événement qui, finalement, restait "probable" et pas forcément "certain". Nous ne 

sommes pas certains de pouvoir accueillir 500 000, 600 000 voire 1 million de visiteurs au mois 

d'août de cette année, compte tenu des contraintes sanitaires. C’était prendre un énorme 

risque pour, en plus, ne privilégier qu'une petite partie de l'économie locale et non la totalité.  

Le choix qui a été fait, à l'unanimité, par les maires en Conférence des Maires c'est bien 

entendu de soutenir la totalité de notre économie locale et c’est ce qui se retrouve à travers ce 

qu’a dit Jean-Pierre VANDAELE et les mises en place des fonds qui ont permis de soutenir 

l'économie, les acteurs, les commerçants et puis tous les autres acteurs du monde culturel ou 

économique au sens large du terme. Le choix a donc été rapidement fait. 

Bien sûr que non, ce n'est pas perdu ! Nous espérons pouvoir accueillir une grande 

manifestation de voiliers, de vieux gréements, sur l'agglomération dans les années qui viennent, 

au moment sans doute où tout sera à nouveau possible. C’est un choix en conscience qui a été 

fait à l'unanimité, entre un événement incertain qui mobilisait beaucoup de moyens financiers 

et le soutien à notre économie locale ; nous avons fait le choix. 

La parole est à Monsieur DHERSIN.  

 

Monsieur DHERSIN : Monsieur le Président, vous avez dit l’essentiel, j'aimerais ajouter qu'il ne s'agit 

pas uniquement de "la" décision du Président ; nous en avons longuement parlé ensemble vous 

et moi, nous avons pesé le "pour" et le "contre", nous savons qu'il y a des risques, on le voit 

d'ailleurs en ce moment : tout le monde parle d’une troisième vague. Il y a une mutation très 

profonde, nous voyons ce qu’il se passe en Angleterre : tout se ferme.  

Plus on avançait et retardait la décision, plus on aurait dû payer cher pour pouvoir se 

dédire, y compris à cause du COVID, et cet élément-là doit également pris en compte.  

Le Président a rappelé que c'est une dépense importante, qu'aujourd'hui il y a des priorités 

pour les entreprises donc pour l'emploi, pour l'emploi pérenne, pas simplement sur un coup.  

Alors oui, je comprends que cela touche aussi des gens qui souffrent beaucoup 

aujourd'hui en matière d'animation, en matière de restauration, c’est pour cela d'ailleurs qu'il y 

aura d'autres manifestations qui sont maintenues ; mais celle-là était d’ampleur et il fallait 

prendre des décisions tout de suite, sinon on aurait pu payer très très cher si nous l'avions 

annulée tardivement. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Bien sûr, nous aurons un programme 

d'animation estival soutenu, nous l’espérons. Je passe au vote de la délibération : qui est 

"contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

Expose aux membres du Conseil que, face aux nouvelles mesures sanitaires de lutte 

contre la pandémie de Covid 19 et notamment la mise en place dès le 23 octobre d’un 

couvre-feu dans le département du Nord, le secteur des bars-restaurants, déjà fortement 

impactés par la crise risquent d’être confrontés à de nouvelles difficultés. 

 



11 

 

Pour soutenir les entreprises impactées par le couvre-feu et aujourd’hui par le 

reconfinement, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé la mise en place d’un fonds 

de secours, doté de 200 000 Euros, pour le mois d’octobre 2020.  

 

Cette aide est à destination des bars, restaurants, salles de sport et discothèques situées 

sur les communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque, non éligibles à l’aide d’Etat, 

répondant aux critères suivants :  

 

- entreprise de moins de 50 salariés, 

- dont le chiffre d’affaire est inférieur à 2 millions d’Euros, 

- ayant subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 et 50 % au cours du 

mois d’octobre 2020, par rapport au mois d’octobre 2019, 

- dont le bénéfice annuel imposable ne doit pas excéder 60 000 Euros pour les 

entreprises en nom propre. 

 

Cette aide prendra la forme d’une subvention d’un montant maximum de 1 500 Euros, 

attribuée par Initiative Flandre. Un comité, composé des partenaires de La Turbine (Chambre de 

Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, BGE Flandre création, Initiative 

Flandre) et du Tribunal de Commerce se tiendra régulièrement afin d’examiner les dossiers et 

statuer sur les demandes.  

 

Vu l’avenant à la convention portant délégation exceptionnelle de compétence en 

matière d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission "Attractivité et emploi". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de créer un fonds de secours à destination des bars, restaurants, salles de sport et 

discothèques, doté d’un budget de 200 000 Euros. Ces 200 000 Euros seront versés à Initiative 

Flandre. 

 

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

cette opération. 

 

 

2 - Dispositif FIC - Adaptation des modalités de remboursement face à la crise sanitaire. 

 

Monsieur VANDAELE : Il s'agit également, par cette délibération, d’accompagner les entreprises. 

Dans le cadre des "fonds FIC" apportés pour aider à la création, au soutien et au 

développement des entreprises, certaines de ces entreprises rencontrent aujourd'hui en cette 

période de crise liée au le COVID des difficultés et nous demandent de réétaler ou de revoir le 

remboursement.  

Il est proposé que la Communauté Urbaine accorde, par voie d’avenant, un report du 

remboursement dû en 2020 aux entreprises BSL STEEL, GRPI et SERVINORD ainsi qu’un 

remboursement mensuel adapté à sa trésorerie à la société IDI. 

Vous avez été destinataire, avec votre convocation, du projet d'avenant qui reprend tout 

le détail et plan d’amortissement des entreprises.  

Il est donc aujourd'hui proposé de modifier les échéanciers et d’autoriser Monsieur le 

Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur VANDAELE. Y-at-il des interventions ? Non, je passe donc 

au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie.  

 

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

 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a été 

sollicitée par des entreprises bénéficiaires du dispositif d’avances remboursables afin de leur 

accorder des facilités de remboursement face à la crise sanitaire actuelle. 

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine accorde par voie d’avenant un report 

du remboursement dû en 2020 aux entreprises BSL STEEL, GRPI et SERVINORD ainsi qu’un 

remboursement mensuel adapté à sa trésorerie à la société IDI. 

 

Vu l’avis de la commission "Attractivité et Emploi". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de modifier les échéanciers de remboursement détaillés par avenant. 

 

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

cette opération. 

 

 

3 - Subvention - Entreprise Co Group - Work & Co. 

 

Monsieur VANDAELE : Installée au sein du quartier du Jeu de Mail à DUNKERQUE, l’entreprise Co-

group - Work & co est un espace de travail partagé, dédié au coworking. L’entreprise rencontre 

aujourd’hui quelques difficultés structurelles et conjoncturelles, liées notamment à la crise 

sanitaire. Cet outil nécessaire du territoire pour le dynamisme entrepreneurial renforcera son 

activité en mutualisant certaines de ces fonctions à la Turbine. 

Ce deuxième maillon, au service de la création d'entreprise, permettra d'accueillir d'une 

part les porteurs de projets accompagnés par la turbine les entrepreneurs salariés de la 

coopérative d'activités ainsi que les entreprises de la couveuse. Il vous est demandé ici 

d'accompagner le développement de work and co, à hauteur de 50 000 Euros et d'autoriser 

cette fusion avec la turbine.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur VANDAELE. Y-a-t-il des interventions ? Non, je passe donc 

au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour" ?  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

Expose aux membres du conseil que, installée depuis 5 ans au sein du quartier du Jeu de 

Mail à DUNKERQUE, l’entreprise Co-group - Work & co est un espace dédié au coworking, 

L’entreprise rencontre aujourd’hui quelques difficultés structurelles et conjoncturelles, liées 

notamment à la crise sanitaire. 

 

Il est proposé de positionner ce lieu comme la branche coworking de La Turbine. Cela 

permettrait à la CUD d’apporter une réponse à la question des espaces de création autour de 

La Turbine et de la dynamique entrepreneuriale et parallèlement de renforcer la dynamique au 

cœur du quartier du Jeu de Mail. Co-group - Work & co aurait en effet pour vocation 

d’héberger les porteurs de projets incubés ou lauréats d’appels à projets, les entrepreneurs 

salariés de la coopérative d’activités et d’emplois Turbine ou les entrepreneurs de la couveuse. 

 

Dans ce cadre, il faut repenser l’espace pour faire de Work & co un véritable tiers-lieu 

événementiel autour de l’entrepreneuriat et envisager de mutualiser avec La Turbine certaines 
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fonctions afin d’optimiser les coûts et offrir de meilleurs services.  

 

Un travail a été engagé afin de dessiner une trajectoire financière saine pour l’entreprise 

et l’intégrer au sein de l’écosystème Turbine.  

 

Vu l’avis de la commission "Attractivité et Emploi" et dans le cadre de la convention de 

partenariat relative à la participation de la CUD au financement des aides et des régimes 

d’aides directes aux entreprises de la Région Hauts-de-France. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’intégrer Co-group - Work & co au sein de l’écosystème Turbine et 

d’accompagner le développement de l’entreprise à hauteur de 50 000 Euros. 

 

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

cette opération. 

 

 

 

Monsieur le Président : Au titre du transport et de la mobilité, Monsieur BATHOLOMEUS, vous avez 

une délibération.  

 

Transport et mobilité : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

4 - Prolongation du dispositif d'aide à l'acquisition de vélos neufs.  

 

Monsieur BARTHOLOMEUS : Monsieur le Président, avant de vous présenter la délibération à 

proprement parler, je voudrais, si vous le voulez bien, faire un petit retour sur le "débat vélo" qui 

s'est tenu de septembre à octobre et dont nous avons eu la restitution il y a quelques semaines.  

La Communauté Urbaine avait choisi de confier l'organisation de ce débat à la maison 

de l'environnement, dans le cadre du plan vélo que nous présenterons dans quelques mois qui 

a pour objectif de doubler le nombre de cyclistes réguliers sur le territoire de la Communauté 

Urbaine d'ici 2025. 

Nous avons constaté, lors du premier déconfinement en mai 2020 qu’il y avait un véritable 

engouement autour de la pratique du vélo. C’est ce qui est ressorti de de consultation "vivre 

ensemble après" lancée par la Communauté Urbaine et nous avons aussi observé une hausse 

de la fréquentation des équipements cyclables au premier déconfinement.  

Quelques chiffres sur cette consultation qui a été, je le pense, un véritable succès :  

 

- plus de 1 500 questionnaires ont été complétés,  

- nous avons eu 80 contributions,  

- 16 événements ont été organisés autour du vélo sur l'ensemble du territoire 

communautaire et cela malgré le contexte sanitaire, 

- et plus de 60 partenaires se sont mobilisés : des communes, des maisons de 

quartiers, des vélocistes et des associations d'usagers du vélo.  

 

Nous constatons une diversité de "répondants" :  

 

- Un quart sont des cyclistes du quotidien,  

- mais, et c'est ce qui est intéressant, 54 % sont des utilisateurs dont la voiture est le 

mode de transport principal  

- et 10 % sont non cyclistes, 

 

Cela nous a donc permis de couvrir un spectre assez large.  

 

La consultation, c'est peut-être une satisfaction, a démontré que, globalement, les 

utilisateurs étaient plutôt satisfaits de ce qui avait été accompli autour du vélo ces dernières 

années, puisque 84 % des répondants jugent que les déplacements à vélo sur leur commune 
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sont agréables.  

Toutefois, la consultation a fait apparaître deux préoccupations majeures qui vont être 

des pistes de travail pour le futur plan vélo que nous allons présenter :  

 

- la première, c'est la crainte de rouler avec les voitures et donc le besoin d'itinéraires 

continus sécurisés et confortables ; 

- la deuxième, ce sont les difficultés de stationnement et donc le besoin de 

stationnement sécurisé et de longue durée pour les vélos.  

 

La maison de l'environnement a fait un certain nombre de propositions pour favoriser le 

développement de la pratique du vélo sur le territoire, notamment la prolongation de l'aide à 

l'achat d'un vélo pour lequel je vais vous présenter la délibération dans quelques instants.  

Avec Jean-François MONTAGNE, nous allons mettre en place, dès le début du mois de 

janvier :  

 

- un groupe de travail composé de représentants des communes de 

l'agglomération puisque nous sommes persuadés qu'il faut travailler avec les 

communes qui sont au plus proche et qui connaissent bien leur territoire et leurs 

besoins., 

- un autre groupe de travail avec les acteurs du vélo qui ont aussi une expertise dans 

le domaine. Il nous a semblé important de les associer pour travailler sur 

l'élaboration du plan vélo que nous devrions vous présenter courant mars avril 

2021.  

 

J’en viens à la délibération à proprement parler qui concerne la prolongation de l'aide à 

l’achat d'un vélo mise en place en mai 2020 à la sortie du premier confinement dont je vous 

rappelle les conditions d'attribution :  

 

- L'aide est accordée aux habitants de l'agglomération dunkerquoise, à raison d'une 

aide par personne à partir de 11 ans, parce que nous voulions aussi cibler les 

collégiens et lycéens pour qu'ils puissent utiliser le vélo pour se rendre dans leurs 

établissements scolaires. 

- L'achat doit se faire obligatoirement chez un commerçant situé sur le périmètre de 

la Communauté Urbaine. 

- Cette aide est allouée sous la forme d'un forfait de 80 Euros sans conditions de 

ressources ; elle est de 150 Euros pour les bénéficiaires du RSA ou de l’ASS.  

 

La fin du dispositif était initialement prévue le 31 décembre 2020, c'est pourquoi je vous 

présente cette délibération aujourd'hui.  

J'ajouterais, en termes de bilan, qu'au 17 décembre, ce sont les derniers chiffres 

actualisés, nous avons reçu 4 300 dossiers, ce qui est assez considérable. Pour l'exemple, il 

suffisait cet été de se rendre chez la grande enseigne sportive "Décathlon" et de constater que 

les rayons "vélo" étaient vides, preuve de ce grand succès.  

Nous constatons que les dossiers reçus concernent, pour 20 % des collégiens et des 

lycéens et pour 10 % de personnes bénéficiant des minimas sociaux et donc éligibles à l'aide de 

150 Euros.  

Cela représente, pour la Communauté Urbaine 300 000 Euros d'aides versées aux 

habitants pour l'acquisition de vélo, sachant que le prix moyen du vélo se situe autour de 360 

Euros. 

Je vous le rappelais tout à l'heure la condition d’acheter un vélo chez un vélociste situé sur 

le territoire de la Communauté Urbaine, en termes de retombées, cela représente 1 500 000 

Euros pour l'économie locale, ce qui est quand même à souligner dans cette période difficile 

pour l'activité économique. 

Comme l'avait préconisé la maison de l'environnement dans sa restitution du débat vélo, 

je vous propose donc, chers collègues, de bien vouloir prolonger l'aide à l'acquisition d'un vélo 

pour six mois soit jusqu'au 30 juin 2021. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BARTHOLOMEUS, je le confirme, vous pouviez également 

passer chez ARCELON, il n’y avait plus beaucoup de choix. Est-ce qu’il y a des interventions ? 
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Monsieur MONTAGNE vous avez la parole. 

 

Monsieur MONTAGNE : Merci Monsieur le Président. Je voudrais compléter la présentation de 

Grégory BARTHOLOMEUS, et je souhaiterais pouvoir faire une présentation un peu plus large de 

ce dispositif et vous présenter en quelques traits, le dispositif "Eco gagnant".  

Cette délibération qui nous a été présentée s'inscrit dans le dispositif "Eco gagnant". Ce 

dispositif est un programme qui regroupe des services à la population en vue de modifier le 

comportement de nos concitoyens en les incitant à adopter des pratiques plus vertueuses pour 

l'environnement, moins émettrices de gaz à effet de serre. 

Dans la continuité de la politique qui a conduit à la mise en œuvre de la gratuité du 

transport collectif, ce projet "Eco gagnant" se veut incitatif et surtout pas moralisateur ou 

culpabilisant.  

Ce programme recouvre quatre domaines :  

 

- d'abord la mobilité, on vient de le voir avec l'aide à l'acquisition de vélo ou le bus 

gratuit que maintenant vous connaissez tous  

- mais aussi, l'habitat et la recherche d'économies sur la facture énergétique. Tout à 

l'heure, Monsieur Alain SIMON vous présentera le dispositif "Eco habitat", d'une 

manière plus détaillée, 

- un axe autour des déchets, par la recherche de l'amélioration du tri ainsi que la 

réduction des déchets des ménages, 

- et pour finir un dernier axe concernant l’eau où l'enjeu est ici de réduire la 

consommation d'eau potable pour faire face à la raréfaction de la ressource.  

 

Vous l'avez compris le programme "Eco gagnant" est bon pour le porte-monnaie et bon 

pour la planète. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a 

pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? qui s'abstient ? Tout le monde 

est "pour" je vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, dans un avis en date du 24 avril 2020, le Haut 

Conseil de la santé publique préconisait, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2, que 

chacun, si possible, privilégie pour ses déplacements un transport individuel propre, dont 

notamment l’usage du vélo, en veillant au respect des règles de distanciation sociale, 

 

Dans la lignée de cet avis, afin que l’ensemble des personnes résidentes sur le périmètre 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque soit encouragé à désormais privilégier les mobilités 

douces, et en particulier la bicyclette, une aide à l’acquisition d’un vélo neuf de 80 Euros sans 

conditions de ressources et de 150 Euros avec conditions de ressources a été instituée, 

initialement jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Ce dispositif a rencontré un franc succès avec plus de 3 900 demandes déposées dont 20 

% pour des collégiens et lycéens. 

 

En parallèle de ces aides, lors de la concertation citoyenne liée au premier 

déconfinement, l’accélération de la mise en œuvre du plan vélo est apparue comme un enjeu 

majeur de transformation écologique du territoire. 

 

C’est dans ce contexte que la Communauté Urbaine de Dunkerque, en lien avec la 

Maison de l’Environnement, a décidé le lancement d’une concertation avec l’ensemble des 

habitants afin cerner leurs attentes en la matière et de lever les freins existants afin d’augmenter 

encore le nombre de déplacements qui se font quotidiennement, à bicyclette, dans notre 
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agglomération. 

 

Dans l’attente du déploiement de ce plan vélo, il est aujourd’hui proposé, pour maintenir 

la dynamique vertueuse qui a été amorcée, de prolonger cette aide à l’acquisition de vélo 

neuf pour une durée supplémentaire de 6 mois. 

 

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

 

DÉCIDE de proroger l’aide à l’acquisition de vélos neufs dans les conditions fixées par le 

règlement ci-annexé, jusqu’au 30 juin 2021. 

 

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

œuvre de la présente délibération, dont les décisions individuelles d’octroi de subvention. 

 

 

 

Monsieur le Président :  Monsieur SIMON, vous devez nous présenter les délibérations n° 5 à n° 14 

au titre de "l'Habitat, de l'hébergement, de la rénovation urbaine et de la politique foncière". 

 

Habitat, hébergement, rénovation urbaine et politique foncière : Monsieur Alain SIMON 

 

Politique communautaire de l'habitat :  
 

5 - Politique communautaire de l’habitat - Volet habitat du Programme Eco-Gagnant - évolution 

des aides Réflexénergie et mise en œuvre du dispositif Eco-Habitat. 

 

Monsieur SIMON : La première de ces délibérations que je resituerai dans son contexte global 

concerne l'évolution du dispositif "réflexénergie" et la mise en place du dispositif "Eco habitat" 

qui le remplacera. 

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque est un territoire leader en matière 

de transition énergétique. "Réflexénergie" a permis de contribuer à réduire de 35 % les émissions 

de CO2 du "résidentiel" depuis sa mise en place en 2006. Mais ces résultats sont aujourd'hui 

insuffisants, les travaux d'économie d'énergie tels qu'ils sont menés sont trop partialisés pour être 

efficaces.  

Sur les 57 000 logements privés du territoire de la Communauté Urbaine, environ :  

 

- 10 % ont une étiquette énergétique "F" ou "G", alors qu'il est prévu à plus ou moins 

moyen terme d’interdire à la location ce type de logement sous étiquette "F" et 

"G", 

- et 60 % des logements sont sous étiquette "D" et "E".  

 

Si "réflexénergie" a permis de remplir un rôle de conseil aux particuliers qui désiraient 

engager des travaux de rénovation énergétique et d'accorder des subventions au soutien à 

ceux-ci, les aides "réflexénergie" ont bénéficié, non seulement, aux ménages contraints par une 

panne ou ayant décidé de changer leur chaudière mais également aux chauffagistes. Ces 

derniers ont d'ailleurs parfaitement intégré leur dynamique commerciale, si bien que certains 

affichent et déduisent directement de leur devis le montant estimé de l'aide de la 

Communauté Urbaine.  

Le nombre de dossiers accompagnés n'a pas faibli du fait des dispositifs nationaux de 

valorisation des certificats d'économie d'énergie ainsi que des obligations locales de réglage 

des chaudières dans le cadre du changement de gaz. Certaines entreprises se sont emparées 

de manière "très dynamique" de ces dispositifs sur le territoire avec des pratiques de porte-à-

porte très agressives. 

Ainsi en 2019, 1 770 dossiers, pour être précis, ont été accompagnés sur le territoire 

communautaire et sur ces 1 770 dossiers, plus de 1 300 concernaient des chaudières : le 

remplacement de la chaudière concernait donc plus de 75 % des dossiers.  

Fin 2020, nous avons même reçu des dossiers de changements de chaudières à 

condensation, ce qui démontre un peu l'absurdité du dispositif aujourd'hui, en l'absence de 

conseil plus personnalisé.  
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On peut et on doit considérer "réflexénergie" aujourd'hui comme un dispositif obsolète :  

 

- une opportunité, un effet d'aubaine, la plupart des ménages aurait quand même réalisé 

des travaux sans l'aide de la Communauté Urbaine, 

- aucune visite à domicile permettant de déterminer la pertinence des travaux ni de 

calculer le gain énergétique obtenu, hors dossier des ménages très modestes accompagnés 

par l'agence nationale d'amélioration à l'habitat,  

- une subvention trop faible pour inciter les ménages ayant davantage de moyens à faire 

davantage de travaux pour être véritablement efficace,  

- une masse de dossiers entraînant une forme de travail à la chaîne pour les conseillers 

"habitat" communautaires, ne leur permettant pas de faire un travail d'accompagnement 

satisfaisant et de réaliser les nécessaires recyclages à la formulation de conseil plus pointu. 

 

"Réflexénergie" est aujourd'hui noyée dans une offre pléthorique au milieu de laquelle il est 

difficile de se repérer pour un ménage désireux de faire des travaux.  

Par ailleurs l'absence de conseil désintéressé ne garantit aucunement que l'ensemble des 

travaux nécessaires à une meilleure consommation énergétique soit recherché et leur 

réalisation dans un bon ordre pertinent.  

C'est pourquoi il apparaît indispensable de faire évoluer le dispositif aujourd'hui devenu 

insuffisant et limité par un accompagnement plus personnalisé, ambitieux et qualitatif pour 

l'ensemble des habitants de notre agglomération.  

 

Le dispositif ainsi proposé en délibération "Eco habitat" se décline en trois objectifs : 

 

- premièrement, un objectif d’économies pour l’habitant, ce qui rejoint la formulation 

précédente de Jean-François MONTAGNE, 

- deuxièmement, un objectif économique pour le territoire, 

- et troisièmement, un objectif écologique également pour le territoire. 

 

Vous me permettrez un clin d'œil : l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne dépense 

pas. On peut ne pas chauffer les chambres ou le bureau de son logement ce que l'on peut 

appeler la méthode "empirique", celle que mes enfants ont toujours dénoncée chez moi ; 

l'autre, celle que nous souhaitons développer, repose sur la rénovation énergétique des 

logements dans une démarche globale mixte de travaux avec un financement garantissant un 

retour rapide, voire immédiat, sur investissement et un gain énergétique de 35 % minimum, 

permettant ainsi une redistribution de pouvoir d'achat : c’est le volet économie pour l’habitant 

de "Eco Habitat". 

La rénovation énergétique a pour avantage également de mobiliser les acteurs du 

territoire que sont les entreprises du bâtiment et des travaux publics, l'ambition du dispositif "Eco 

habitat" étant de permettre la rénovation énergétique de 250 logements en générant ainsi près 

de 10 millions d'Euros d'investissements non délocalisables, c’est le volet économique du 

programme.  

Enfin, la rénovation énergétique des logements est une composante importante de la 

transition énergétique et, au-delà, de la réhabilitation écologique, c’est le volet écologique du 

dispositif. 

Le dispositif "prime Eco Habitat" évoluera en deux temps avec, dans un premier temps, un 

diagnostic gratuit des logements, dès le 1er janvier prochain et une réforme de l'aide financière 

au 1er septembre 2021.  

En matière d'audit, il sera proposé de mobiliser sur le territoire les outils déployés par la 

région concourant la réalisation d'audit complet sur site.  

Ce diagnostic doit garantir que le propriétaire du logement recevra un conseil neutre, 

gratuit et personnalisé, préalable à la définition d'un programme de travaux suffisants et 

adaptés ; 

Ces diagnostics seront réalisés par des bureaux d'études locaux ayant obtenu l'agrément 

du conseil régional.  Cette mesure doit permettre de multiplier par trois le nombre de 

propriétaires susceptibles de bénéficier de la gratuité de ce type de conseil.  

Cette disposition n'étant possible jusqu'à présent que pour les ménages très modestes, 

éligibles aux aides de l'agence nationale de l'habitat ; c'est ainsi l'ensemble des propriétaires 

occupants comme des propriétaires bailleurs privés du territoire qui sont concernés par ce 
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nouveau dispositif.  

A l'issue de cette phase d'audit, pour les propriétaires souhaitant s'engager dans des 

travaux de rénovation qualitative générant au moins 35 % de gain énergétique, un parcours 

d'accompagnement financé par la communauté urbaine sera proposé, permettant l'accès à 

l'ensemble des dispositifs existants. 

L'aide financière communautaire mise en œuvre au 1er septembre prochain sera versée 

uniquement aux ménages entrant dans ce parcours d'accompagnement. 

Le dispositif actuel va s'arrêter le 31 décembre prochain. Pendant la phase transitoire, 

l’ensemble des dispositifs existants (agence nationale d’amélioration de l’habitat, Ma Prime 

Rénov’, certificats d'économie d'énergie, Eco prêt à taux zéro) resteront mobilisables. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous propose de passer au vote de cette très belle délibération qui est très structurantes dans 

les politiques publiques communautaires. Qui est "contre" ? qui s’abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous en remercie. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que le parc privé de la CUD compte environ 43 000 

maisons individuelles privées et 15 000 appartements privés, parmi lesquels on trouve environ 51 

% de propriétaires occupants et 17,7 % de locataires. 

 

71 % des logements du territoire ont été construits avant la 1ère réglementation thermique 

du territoire, et on estime qu’aujourd’hui un peu moins de 10 % de ce parc est classé dans les 

étiquettes énergétiques les plus basses (F et G). 

 

Afin d’accompagner les habitants du territoire dans la rénovation de leur logement, la 

Communauté Urbaine a mis en place en 2006 le dispositif Réflexénergie. Il a permis de remplir un 

rôle de conseil aux particuliers désirant engager des travaux de rénovation énergétique, et 

d’accorder des subventions en soutien à leurs travaux. Près de 20 000 ménages ont ainsi été 

rencontrés et accompagnés depuis sa mise en œuvre. Aujourd’hui, de nombreuses aides 

existent (Ma Prime rénov’, Certificats d’Economie d’Energie…) rendant le paysage des aides 

complexe, et ce dispositif seul ne fait plus effet levier. Par ailleurs, le volume de demandes pour 

des projets déjà "ciblés" (changement de chaudière essentiellement) ne permet plus 

d’accorder suffisamment de temps au conseil et d’inciter à la réalisation de projets de 

rénovation globale plus qualitatifs et seuls générateurs de gains de pouvoir d’achat. 

 

Parmi les points qui posent difficultés, l’absence de diagnostic neutre réalisé in situ, sur le 

lieu du futur chantier, ne garantit pas toujours que l’ensemble des travaux nécessaires à une 

meilleure consommation énergétique et leur bon ordonnancement soient recherchés.  

 

De plus, une telle prise en charge du conseil, cofinancée par la CUD et l’Agence 

nationale de l’habitat est possible dans le cadre du Programme d’intérêt général de lutte 

contre la précarité énergétique pour les ménages modestes, qui constituent 1/3 des 

propriétaires privés du territoire. Elle ne l’est pas aujourd’hui pour le reste des propriétaires, 

occupants comme bailleurs. 

 

Aussi apparait-il indispensable de faire évoluer le dispositif Reflexenergie aujourd’hui 

devenu insuffisant et limité par un accompagnement plus personnalisé, ambitieux et qualitatif 

pour l’ensemble des habitants de notre agglomération. Le programme Eco-Gagnant porte un 

volet habitat à même de déployer ces ambitions et de rechercher les partenariats permettant 

d’atteindre ces objectifs. La Région compte parmi les partenaires les plus engagés. 

 

En effet, la Région des Hauts-de-France et sa régie régionale du Service Public de 
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l’Efficacité Energétique (SPEE) ont déployé des dispositifs allant dans ce sens, sous la forme 

d’audits énergétiques ou de Passeports Energétiques du Logement. Ces outils permettent au 

propriétaire de disposer d’un panorama global des besoins en travaux et des capacités de 

gains énergétiques et d’économies de charge du logement dont il est propriétaire. Ce conseil 

neutre constitue une étape indispensable à la réalisation de travaux complets et qualitatifs. Le 

financement de ces outils est pris en charge par la Région : 

 

- intégralement pour les audits énergiques, 

- à 100 % pour les passeports énergétiques des logements dont les propriétaires sont 

éligibles aux aides de l’Anah, 

- à 90 % pour les passeports énergétiques des logements dont les propriétaires ne sont pas 

éligibles aux aides de l’Anah. 

 

Afin d’en faire bénéficier les habitants du territoire, il est ainsi proposé de signer une 

convention de partenariat prévoyant que : 

 

- le guichet unique habitat de la CUD (ex-Espace Info energie), se recentre sur un rôle de 

conseil et d’incitation à la réalisation de travaux de rénovation énergétique ambitieux (a 

minima via un bouquet de travaux), 

- une visite et un diagnostic à domicile gratuit permettant l’élaboration de scenarii de 

rénovation seront réalisés par un opérateur agréé par la Région et la Régie régionale du SPEE. 

 

Aussi, est-il proposé de conventionner avec le SPEE et la Région pour que les propriétaires 

du territoire bénéficient de ces outils. Afin que leur coût soit neutre pour l’ensemble des 

propriétaires privés, y compris les ménages dont les ressources excèdent les plafonds de 

ressources de l’Anah, il est proposé que la Communauté Urbaine prenne en charge les 10 % 

restants du coût des Passeports Energétiques des Logements, dans la limite de 100 Euros par 

dossier. 

 

Cette phase d’accompagnement au diagnostic et au conseil serait suivie pour les 

ménages s’engageant dans des travaux qualitatifs, c’est-à-dire générant au moins 35 % de 

gains énergétique, par un suivi global de leur démarche. Ce suivi peut être assuré par le SPEE ou 

les opérateurs qu’ils missionnent, notamment sur les éléments suivants : 

 

- recherches d’entreprises, 

- montage des dossiers nécessaires auprès des différents cofinanceurs, 

- suivi des travaux avec maîtrise d’ouvrage déléguée le cas échéant, 

- mise en place d’une ingénierie financière (notamment par la distribution d’éco-PTZ et de 

prêts travaux de longue durée, calculés sur l’estimation des gains de charges générés). 

 

L’accompagnement de la Communauté Urbaine prendrait quant à lui 2 formes : 

 

- le financement de la redevance demandée par le SPEE aux ménages pour leur suivi 

global, de la recherche des entreprises au suivi post-travaux. Cette redevance s’élève à 1 200 

ou 1 860 Euros, selon que le ménage fait appel ou non à l’ingénierie financière du SPEE. Cette 

aide est mobilisable à compter du 1er janvier 2021, 

 

- une subvention aux travaux de 5 000 Euros qui sera mise en œuvre à compter du 1er 

septembre 2021. Cette subvention est un forfait accessible à l’ensemble des ménages 

propriétaires privés du territoire. Elle vient compléter les autres dispositifs d’ores et déjà 

mobilisables (Ma Prime Rénov’, Anah, CEE, Prime Action Logement, aides régionales…). Son 

montant est ajusté si, cumulée aux autres aides, le montant total des travaux à financer (hors 

taxes) était atteint.  

 

Afin d’accompagner les ménages dans la réalisation des travaux, et déclencher un effet 

levier significatif, l’inscription dans un parcours d’accompagnement complet, de l’audit au suivi 

post-travaux, devient ainsi la clé d’entrée de l’attribution des aides financières communautaires. 

Il est par ailleurs mis fin à l’octroi des subventions accordées dans le cadre de l’actuel dispositif 

Réflexénergie au 31 décembre 2020 (date de dépôt du dossier complet). 
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Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE la convention avec la région et le SPEE en annexe et les modalités de mise en 

œuvre du volet habitat du programme éco-gagnant. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

6 - Politique communautaire de l’Habitat - Politique de soutien au logement social - Modalités 

d’attribution des aides financières de droit commun pour l’année 2021. 

et 

7 - Politique Communautaire de l'Habitat- Politique de soutien au logement social - Modalités 

d'attribution des aides financières pour les opérations de logements sociaux relevant du NPNRU 

pour la durée du programme. 

 

Monsieur SIMON : je passe donc aux délibérations n° 6 et n° 7 qui concernent toutes les deux la 

politique de soutien au logement social : les modalités d'attribution des aides financières de 

droit commun comme les modalités d'attribution des aides financières pour les opérations de 

logements sociaux relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain pour la 

durée du programme. Ces deux délibérations sont proches, il s'agit d'intégrer plus d'exigence 

qualitative et de gestion en contrepartie des financements communautaires. 

Nous devons considérer et plus particulièrement aujourd'hui dans cette période 

complexe, que le logement social est un pan de "l'État providence", tant par son versant 

"pouvoir d'achat" (le loyer du parc HLM, sur la Communauté Urbaine, est inférieur de 50 % au 

loyer du parc locatif privé) que pour son aspect qualitatif.  

Il accueille plus 40 % de la population du territoire communautaire, il est donc logique de 

soutenir financièrement les projets de développement tant quantitatif que qualitatif. 

 L’actuelle action en faveur du logement social prend également fin au 31 décembre 

2020, il est donc nécessaire d'actualiser les modalités au regard des évolutions réglementaires et 

des perspectives ayant trait à la future réglementation environnementale.  

Il s'agit aussi de prendre en compte les efforts conséquents en matière de politique 

foncière communautaire et la prise en compte des besoins liés au vieillissement et la perte 

d'autonomie. 

En 2021 sera menée une réflexion avec les acteurs du logement social autour de la 

problématique de l'adaptation du logement au vieillissement et au handicap mais également 

sur la prise en compte de la qualité de gestion de proximité qualité qui pose plus que problème 

aujourd'hui sur le territoire.  

Les aides communautaires seront révisées après parution des modalités de mise en œuvre 

de l'application de la réglementation environnementale attendue pour l'été 2021 (règle RE 

2020). 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions ? Oui, Madame 

CUVELLIER, vous avez la parole. 

 

Madame CUVELLIER : Merci Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur l'aide aux bailleurs 

sociaux. Effectivement, c’est une très bonne idée de rénover ces logements afin qu’ils soient 

moins énergivores mais il faudra faire attention après ces rénovations que les bailleurs 

n’augmentent pas de manière exagérée les loyers et les charges. Voilà c’était la réflexion que 

je voulais faire. Merci. 

 

Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il d'autres demandes d'interventions sur cette délibération ? 

Non, Monsieur SIMON, vous avez donc la parole pour apporter quelques précisions.  

 

Monsieur SIMON : Merci Monsieur le Président : En ce qui concerne votre préoccupation 

concernant les loyers après réhabilitation et à la stricte application de la réglementation sur des 
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travaux d'économie d'énergie : l'augmentation de loyer ne peut pas être supérieure à la moitié 

du gain énergétique réalisé.  

Pour répondre à votre préoccupation et vous apporter une précision réglementaire en 

matière de pratiques, les organismes HLM ont des conseils d'administration au sein desquels il y a 

des représentants des usagers que sont les représentants élus des locataires. Ceux-ci sont très 

vigilants sur cet aspect et nous le sommes également dans le cadre des conventions qui nous 

lient avec les organismes. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON, je passe donc au vote de ces délibérations :  

 

- Délibération n° 6 "Politique communautaire de l’Habitat - Politique de soutien au 

logement social - Modalités d’attribution des aides financières de droit commun pour l’année 

2021", qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

- Délibération n° 7 "Politique Communautaire de l'Habitat- Politique de soutien au 

logement social - Modalités d'attribution des aides financières pour les opérations de logements 

sociaux relevant du NPNRU pour la durée du programme, qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout 

le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES 

 

6 - Politique communautaire de l’Habitat - Politique de soutien au logement social - 

Modalités d’attribution des aides financières de droit commun pour l’année 2021. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a défini par 

délibérations successives depuis 2001 une politique de soutien financier en faveur du logement 

social qui lui permet de financer des opérations de production, de renouvellement et de 

réhabilitation de logements sociaux selon des modalités particulières, notamment en termes 

d’assiette et de calcul de la subvention communautaire (taux et plafonds définis en annexe). 

Ce soutien vient en complément de l’aide déléguée de l’Etat dans le cadre de la délégation 

de compétences des aides à la pierre. 

 

Pour les opérations de logements liées à la mise en œuvre du programme de rénovation 

urbaine (NPRU), une délibération a été adoptée en décembre 2018 pour acter les modalités et 

l’enveloppe prévisionnelle maximum des aides communautaires à l’Habitat, laquelle doit faire 

l’objet d’une actualisation pour tenir compte de l’évolution du projet global de rénovation 

urbaine et de la préparation de la convention opérationnelle dont la signature est prévue 

début 2021. Pour les opérations relevant du "droit commun", il est aujourd’hui nécessaire 

d’actualiser les modalités d’aides communautaires.  

 

C’est ainsi que dans le cadre des évolutions réglementaires, notamment des perspectives 

de la future réglementation environnementale 2020, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

souhaite poursuivre son soutien au logement social pour la production de logements 

performants et de logements économiquement accessibles aux ménages en recentrant son 

intervention sur :  

 

- Les logements de type PLAI, dont la proportion a été portée à 40 % de la production 

globale.  

- La réhabilitation énergétique des logements sociaux énergivores et le soutien aux 

opérations de réhabilitation exemplaire. 

 

Pour les opérations relevant du droit commun (hors opérations de reconstitution de l’offre 

démolie dans le cadre du NPNRU), il est donc proposé de concentrer les moyens alloués sur le 
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financement des opérations suivantes : 

 

- La production de logements PLAI, PLAI Adaptés et PLUS acquis améliorés avec les 

exigences suivantes en matière de performance énergétique minimum : label E+C- (niveau 

E2C1) pour le neuf (ou en THPE 2012 exceptionnellement), atteinte de l’étiquette C pour 

l’acquisition amélioration. 

 

- La réhabilitation des logements classés E, F et G avec une exigence d’atteinte du label 

HPE rénovation ou BBC rénovation. 

 

Afin de garantir une accessibilité renforcée et une adaptabilité des logements aux besoins 

futurs concernant les personnes souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, le 

soutien de la Communauté Urbaine à la réalisation des logements neufs s’accompagnera 

d’exigences techniques en matière d’accessibilité et d’adaptabilité. 

 

Par ailleurs, pour tenir compte de l’effort important réalisé par la Communauté Urbaine 

dans la maîtrise et la requalification de fonciers destinés notamment à la production de 

logements ou non sociaux au titre de son programme d’action foncière, il est précisé que les 

subventions communautaires au logement social feront l’objet d’une minoration (précisée dans 

l’annexe 1) dès lors que le programme d’action foncière sera mobilisé ou qu’il y aura cession de 

foncier communautaire au profit d’un organisme HLM ou d’un maître d’ouvrage agréé. 

 

La participation communautaire se traduira sous forme de subvention principalement aux 

bailleurs sociaux et occasionnellement à d’autres opérateurs agréés (de type associations 

disposant de l’agrément Maîtrise d’ouvrage insertion), selon les modalités et conditions d’octroi 

définies dans l’annexe 1 ci-jointe, tenant compte de ces évolutions.  

 

Ces modalités de soutien au logement social sont proposées pour l’année 2021 en 

attendant la mise en œuvre effective de la nouvelle réglementation environnementale 

(annoncée pour juillet 2021). Les modalités d’aides communautaires pourront ainsi évoluer en 

2022 à la suite de cette mise en œuvre et pour tenir compte des futurs enjeux d’adaptation des 

logements aux évolutions sociales, techniques … 

 

Les paiements des subventions se feront dans la limite des crédits inscrits chaque année 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque, dans le cadre du vote du budget primitif. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré,  

 

ADOPTE les modalités d’attribution des aides au logement social pour l’année 2021 

décrites dans l’annexe 1. 

 

DÉCIDE d’octroyer, pour les dossiers déposés (réputés complets et après validation de leur 

programmation) et agréés en 2021, des subventions aux organismes bailleurs sociaux selon les 

nouvelles modalités définies en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

7 - Politique Communautaire de l'Habitat- Politique de soutien au logement social - 

Modalités d'attribution des aides financières pour les opérations de logements sociaux relevant 

du NPNRU pour la durée du programme. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a défini, par 
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délibérations successives depuis 2001, une politique de soutien financier en faveur du logement 

social qui lui permet de financer des opérations de production, de renouvellement et de 

réhabilitation de logements sociaux selon des modalités particulières, notamment en termes 

d’assiette et de calcul de la subvention communautaire. 

 

Dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine (NPNRU), la Communauté 

urbaine travaille en lien avec les services de l’Etat, les communes ainsi que les bailleurs sociaux 

sur les projets urbains qui doivent faire l’objet de conventions opérationnelles portant sur le 

financement et la mise en œuvre des opérations de démolition, reconstruction, réhabilitation et 

d’aménagement des espaces publics. 

 

Par délibération du 20 décembre 2018, la Communauté Urbaine a défini le cadre de son 

soutien financier à l’habitat social sur la durée 2019-2029 du programme N.P.R.U. sur la base des 

premiers scénarii de projets urbains (1106 démolitions, 855 réhabilitations et 1066 logements en 

reconstitution de l’offre dont 640 PLAI et 426 PLUS), pour une enveloppe globale maximum de 

17 millions d’Euros.  

 

Compte tenu de l’évolution des scénarii des projets urbains qui ont été présentés au 

Comité National d’Engagement de l’ANRU le 4 juillet 2019, des échanges et principes définis sur 

le territoire en matière de reconstitution et de financement des opérations, et comme stipulé 

dans la délibération du 20 décembre 2018, le montant de l’enveloppe globale maximum 

affectée au financement des opérations d’habitat social a été recalculée et réajustée à 13 

millions d’Euros pour :  

 

- un volume des démolitions à 1 449 logements, y compris hébergement spécifique 

(195 logements) 

- un volume de réhabilitations à 616 logements,  

- un volume de reconstitution de l’offre à 1 134 logements (dont 709 PLAI et 425 PLUS), qui 

sera inscrit dans la convention ANRU. 

 

Par ailleurs, pour tenir compte de l’effort important réalisé par la Communauté Urbaine 

dans la maîtrise et la requalification de fonciers destinés notamment à la production de 

logements sociaux au titre de son programme d’action foncière, il est précisé que les 

subventions communautaires au logement social feront l’objet d’une minoration (précisée dans 

le règlement) dès lors que le programme d’action foncière sera mobilisé (mise à disposition par 

bail emphytéotique ou cession de foncier communautaire au profit d’un organisme HLM ou 

d’un maître d’ouvrage agréé). 

 

La participation communautaire à ces opérations se traduira sous forme de subventions 

aux maîtres d’ouvrage réalisant des logements sociaux, selon les modalités et conditions 

d’octroi définies dans l’annexe 1 ci-jointe. 

 

Ces modalités de soutien au logement social seront applicables sur la durée du 

programme N.P.N.R.U. (soit une période de 10 ans environ) à compter de la présente 

délibération et concerneront les opérations inscrites et validées dans le cadre des conventions 

opérationnelles signées avec l’A.N.R.U. ainsi que des éventuels avenants. 

 

Ces subventions seront attribuées dans la limite dudit volume financier, et pourront être 

réajustés en lien avec les volumes de constructions, de démolitions et de réhabilitations des 

projets urbains validés en Comité national d’engagement. Elles pourront aussi être adaptées 

pour tenir compte des évolutions réglementaires notamment quant à la mise en œuvre 

prochaine de la réglementation environnementale 2020 (RE2020).  

 

Les paiements des subventions se feront dans la limite des crédits inscrits chaque année 

par la Communauté Urbaine, dans le cadre du vote du budget primitif. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

ADOPTE les modalités d’attribution des aides au logement social pour les opérations 

relevant du NPNRU, selon le principe évoqué et décrit dans le règlement qui annule et 

remplace l’annexe de la délibération du 20 décembre 2018 à compter de la présente 

délibération et pour les dossiers qui seront déposés à compter de cette date. 

 

DÉCIDE d’octroyer, à compter de la présente délibération et jusqu’à la fin du programme 

NPNRU et dans la limite du volume de subvention défini, des subventions aux organismes 

bailleurs sociaux selon les modalités définies dans le règlement, pour les opérations de logement 

social retenues et validées. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

8 - Politique communautaire de l'Habitat - Concession d'aménagement des quartiers anciens 

de DUNKERQUE - compte-rendu annuel au concédant (CRAC) pour l'année 2019. 

 

Monsieur SIMON : La SEM S3D est titulaire d'une concession de recyclage immobilier depuis 2009. 

Sa principale mission est de recycler une soixantaine d'immeubles situés dans les quartiers 

anciens de Dunkerque en très mauvais état et désinvestis par leurs propriétaires. Il convient 

donc d'examiner le compte rendu annuel transmis pour l'année 2019. Le bilan prévisionnel 

actualisé n'est pas équilibré comme en 2019, il s'est légèrement dégradé pour atteindre 672 658 

Euros, néanmoins, la trésorerie de l'opération est à ce jour encore largement excédentaire et les 

perspectives de cessions et de recyclages d’immeubles sont positives car une quinzaine d'entre 

eux sont, soit sous compromis de vente, soit en études avancées pour des cessions à Flandres 

Opale Habitat, dans le cadre de la convention d’Action Logement signée il y a trois ans, 

l'opérateur Flandres Opale Habitat devant réaliser les opérations locatives intermédiaires en 

accession à la propriété. Cette concession court jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 2 juillet 2009, le conseil 

communautaire a désigné la Société d’Economie Mixte (SEM) S3D comme titulaire d’une 

concession d’aménagement et de renouvellement urbain dans les quartiers anciens de 

DUNKERQUE. Cette concession s’achève au 31 décembre 2022. 

 

Ses missions sont notamment les suivantes : 

 

- acquisition et portage foncier de 63 immeubles ciblés, 

- gestion temporaire des immeubles, notamment locative, 

- commercialisation des immeubles et recherche d’acquéreurs à l’appui d’un cahier des 

charges de travaux. 

 

En parallèle, une convention a été passée avec Action Logement permettant à un 

opérateur désigné par Action Logement de réaliser des opérations de diversification dans les 

quartiers anciens (locatif privé, accession à la propriété), afin de multiplier les possibilités de 

sortie de portage des immeubles. C’est dans le cadre de cette convention que S3D a réalisé 

pour le compte de l’opérateur d’Action Logement des études destinées à lui vendre des 

immeubles avec un contrat de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement). 
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39 immeubles très dégradés ont ainsi pu être remis sur le marché après réhabilitation par 

des propriétaires occupants et des investisseurs privés. 18 immeubles sont soit sous compromis, 

soit en études avancées dans le cadre de la convention Action Logement. 

 

Le Compte-Rendu Annuel au Concédant pour l’année 2019 appelle en complément les 

commentaires suivants : 

 

Le bilan prévisionnel actualisé n’est pas équilibré, comme en 2019. Il s’est légèrement 

dégradé pour atteindre 672 658 Euros (514 633 Euros en 2018). Néanmoins, la trésorerie de 

l’opération est à fin 2019 largement excédentaire (1,3 million d'Euros). 

 

Il est important de noter que le bilan au 31 décembre 2019 intègre désormais l’ensemble 

de la subvention de l’ANRU dont le solde a été versé fin 2019 (plus de 1,8 million d'Euros au 

total). Il intègre également la totalité du montant de la subvention du Conseil Régional. Une 

nouvelle convention doit intervenir fin 2020 pour organiser les modalités de versement de son 

solde, qui s’élève à près de 886 000 Euros. Ce montant a été provisionné pour risques dans le 

bilan global, si la totalité du solde n’était pas perçue. 

 

Vu l’avis de la commission ""Aménagement du territoire et Transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le compte rendu annuel au concédant pour l'année 2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 

 

9 - Projet NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER (Jean-Bart Guynemer et Cité des 

Cheminots) - Concession d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de 

l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD). 

 

10 - Projet NPNRU du quartier Degroote à TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - Concession 

d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise 

(SPAD). 

 

11 - Projet NPNRU du quartier de l'Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE - Concession 

d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise 

(SPAD). 

 

Monsieur SIMON : Je vous propose de regrouper les trois délibérations n° 9, n° 10 et n° 11, qui 

s'inscrivent dans le cadre du programme NPNRU. Il s'agit de concessions à la SPAD. 

En accompagnement de l'ambitieux programme de renouvellement de l'offre d'habitat 

prévu au titre du NPNRU présenté lors du conseil communautaire précédent, la Communauté 

Urbaine et les communes prévoient la recomposition et le réaménagement de l'ensemble des 

espaces publics des quartiers concernés.  

Ces aménagements auront pour ambition de rechercher l'exemplarité en matière 

environnementale, en matière de lutte contre les phénomènes d'îlots de chaleur, de gestion 

alternative des eaux pluviales, de renaturation des espaces publics en ville, de mobilité active. 

Ils seront réalisés en concertation avec les habitants et devront prendre en compte leurs besoins 

en matière de proximité, d'accessibilité et de cadre de vie.  

Sur les quartiers "Jean Bart-Guynemer" et "cité des Cheminots" à SAINT-POL-SUR-MER, 

"Degroote" à TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE, et "îlot des peintres" à GRANDE-SYNTHE, ces 

travaux d'aménagement nécessiteront d’importantes recompositions foncières. A ce titre, les 

collectivités ont fait le choix de les déléguer à la société publique d'aménagement du 

dunkerquois, la SPAD. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions sur ces délibérations n° 9, 

10 et 11 ? Oui, Monsieur DUVAL, vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci. J'aimerais intervenir sur la délibération n° 9 et, de manière plus 

générale, sur les délibérations en rapport avec le NPNRU.  

Il est question de 22 millions pour rénover les résidences "Guynemer" et "Jean-Bart", ainsi que 

la "Cité des cheminots", sur 330 millions. Compte tenu du nombre de logements que cela 

représente, cela semble assez peu, j’aimerais donc avoir la clé de répartition du projet dans son 

ensemble.  

Ensuite, et là je vais intervenir au nom d'Adrien NAVE et des élus de son groupe à SAINT-POL-

SUR-MER concernant donc "Guynemer", "Jean-Bart", ainsi que la "cité des cheminots". Cela fait 

plusieurs décennies que l'on parle de rénover ces quartiers, il faudra attendre encore huit ans 

pour que tout devienne réalité mais à ce jour nous n'avons aucun document concernant ce 

projet. Lors des réunions publiques qui ont été organisées, des documents ont été projetés mais 

ils n'ont pas été fournis ensuite à la population ou aux élus. C’est un problème mais je pense qu'il 

est aisé d’y remédier et donc il le faudrait, parce ce, évidemment, on ne peut pas se contenter 

de cette situation, il ne faut pas se priver d'une réelle concertation.  

Ce que nous demandons en plus c’est donc les plans des projets prévus pour la 

réhabilitation mais aussi que le relogement des locataires se fassent au cas par cas et dans le 

respect des demandes formulées et dans le respect de l'existant, donc à loyer égal, à surface 

égale, à charge égale, et aussi, si possible, dans un périmètre relativement restreint.  

Enfin, il a été promis que les déménagements se feraient sans que les locataires n’aient à 

sortir de l'argent de leur poche. Quand quelqu'un déménage cela coûte cher, en particulier 

pour retrouver un confort équivalent. Nous avons eu un exemple de quelqu'un qui en a eu pour 

2 500 Euros à payer de sa poche de frais, parce que même si le déménagement et les frais 

d'ouverture des compteurs sont pris en charge ce n'est pas le cas de tout et notamment de tout 

ce qui a trait au confort matériel, donc, voilà.  

Dans ce qui est présenté pour Saint-Pol, il faut espérer que la cité des cheminots 

accessoirement ne deviennent pas une nouvelle "banlieue", c’est à dire que là il est prévu de 

remplacer des maisons individuelles par de petits immeubles de quelques logements, je pense 

qu’il serait bon de conserver l'identité et l'âme ouvrière de ces îlots. 

 

Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il d'autres interventions sur ces délibérations ? Non, Monsieur 

SIMON, vous avez donc la parole, pour apporter quelques précisions. 

 

Monsieur SIMON : en ce qui concerne SAINT-POL-SUR-MER ou le NPNRU dans sa globalité, la clé 

de répartition vous a été fournie lors du conseil communautaire précédent et lors de la 

commission préparatoire. Si vous l’avez égarée, nous vous ferons le plaisir de vous la faire 

parvenir.  

Concernant le relogement à SAINT-POL-SUR-MER : 80 % des habitants concernés 

directement par les démolitions ou la restructuration lourde liée au NPNRU souhaiteraient être 

relogés à SAINT-POL-SUR-MER.il n'y a pas de relogement forcé et là nous allons réitérer ce que 

nous avons dit aux organismes HLM et que nous continuerons à porter vis-à-vis des habitants : les 

familles déménageront dans les logements qui correspondent à leurs attentes et à leurs 

capacités financières.  

En ce qui concerne les déménagements, le coût est fixé par la réglementation et pris en 

charge dans le cadre de la réglementation.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Je propose de passer au vote.  

 

- Délibération n° 9 "Projet NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER (Jean-Bart 

Guynemer et Cité des Cheminots) - Concession d'aménagement à la Société Publique 

d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD)", qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 

Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

- Délibération n° 10 "Projet NPNRU du quartier Degroote à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-

VILLAGE - Concession d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de 
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l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD)", qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous en remercie. 

 

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

 

- Délibération n° 11 "Projet NPNRU du quartier de l'Ilot des Peintres - Concession 

d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise 

(SPAD)", qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES : 

 

9 - Projet NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER (Jean-Bart Guynemer et Cité 

des Cheminots) - Concession d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de 

l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD). 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que les projets du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) du Dunkerquois ont été présentés et globalement validés au 

Comité national d’engagement de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) le 4 

juillet 2019.  

 

La convention opérationnelle du NPNRU du dunkerquois sera signée courant 2021 et 

concernera un volume total d’investissement de 330 millions d'Euros, dont 120 millions d'Euros de 

l’ANRU et 11,5 millions d'Euros de la Région. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, une délégation de maîtrise d’ouvrage des 

opérations d’aménagement est privilégiée dans les cas où les opérations nécessitent un travail 

de remembrement foncier et la commercialisation d’un volume important de charges 

foncières.  

 

S’agissant du projet NPNRU des quartiers Jean-Bart et Guynemer et Cité des Cheminots, le 

projet d’aménagement prévoit : 

 

-  la recomposition des ensembles fonciers laissés libres par la démolition de 389 logements 

sociaux de l’ensemble Jean Bart et Guynemer par le bailleur Habitat du Nord et la démolition 

de maisons vacantes ou dégradées de la Cité des Cheminots par l’Etablissement public foncier 

du Nord / Pas-de-Calais ; 

- le réaménagement du système de voirie et la requalification de l’ensemble des espaces 

publics, dans une logique de création de nouveaux espaces verts, de désenclavement et de 

remaillage du quartier. 

 

Le projet permettra d’accompagner la construction d’environ 160 nouveaux logements, 

majoritairement individuels, et pour moitié locatifs sociaux, et d’en soutenir l’attractivité, ainsi 

que celle d’une nouvelle offre d’équipements publics, réalisés par la ville de SAINT-POL-SUR-

MER, commune associée de DUNKERQUE. 

 

Dans une logique de valorisation et de préservation de l’ensemble patrimonial de la Cité 

des Cheminots, une trentaine de maisons seront réhabilitées, soit parce qu’elles sont situées en 

entrée de quartier, soit parce qu’elles sont mitoyennes avec des maisons habitées par des 

propriétaires privés. 

 

Il est proposé que la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois (SPAD) soit 

désignée en qualité de concessionnaire pour l’opération d’aménagement du NPNRU de la ville 

de SAINT-POL-SUR-MER, commune associée de DUNKERQUE, sur le périmètre des quartiers Jean-

Bart Guynemer et Cité des Cheminots. 



28 

 

La concession confiée à la SPAD intègre également la réhabilitation de 14 maisons 

mitoyennes, qui seront commercialisées en accession sociale. 

 

Ce choix permet d’assurer la cohérence du projet, de maîtriser par une seule procédure 

la totalité de l’opération et de mutualiser les financements pour la réalisation des infrastructures. 

 

Le périmètre de projet de la Cité Liberté n’est pas intégré dans la concession et sera 

conduit directement par les services de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibre à 22 847 250,00 Euros Hors Taxes comme 

suit :  

Dépenses : 

 

- Etudes : 342 878 Euros HT. 

- Acquisitions et frais opérations d’aménagement : 2 919 393 Euros HT. 

- Acquisitions pour les opérations de réhabilitation des maisons de la Cité des Cheminots : 

480 180 Euros HT. 

- Travaux d’aménagement : 12 640 327 Euros HT. 

- Travaux de réhabilitation : 1 934 400 Euros HT. 

- Honoraires travaux d’aménagement : 1 591 414 Euros HT. 

- Honoraires travaux de réhabilitation : 367 536 Euros HT. 

- Communication et promotion : 130 000 Euros HT. 

- Rémunération du concessionnaire : 2 131 123 Euros HT. 

- Frais divers et financiers : 310 000 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

- Cession : 2 870 000 Euros HT. 

- Subvention ANRU : 5 971 551 Euros HT. 

- Subvention Région : 598 536 Euros HT. 

- Participations communautaire et communale : 13 407 163 Euros HT. 

 

La durée prévisionnelle de l’opération est de 8 ans. 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique".  

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de concéder l’opération d’aménagement du NPNRU des périmètres Jean-Bart et 

Guynemer et Cité des Cheminots à la SPAD. 

 

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

un montant de 22 847 250,00 Euros HT. 

 

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

concession qui s’élève à 10 647 609 Euros HT.  

 

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

Dunkerque, la SPAD et la ville de SAINT-POL-SUR-MER, commune associée de DUNKERQUE, fixant 

notamment : 

 

- les conditions de remise des ouvrages de compétences communales, 

- les conditions de participation financière de la ville de SAINT-POL-SUR-MER, commune 

associée de DUNKERQUE. 

 

AUTORISE le versement d’une participation communautaire à la SPAD d’un montant 

prévisionnel de 250 000 Euros HT. au titre de l’année 2021. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

10 - Projet NPNRU du quartier Degroote à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - 

Concession d'aménagement à la Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération 

Dunkerquoise (SPAD). 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que les projets du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) du Dunkerquois ont été présentés et globalement validés au 

comité national d’engagement de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) le 4 

juillet 2019.  

 

La convention opérationnelle du NPNRU du dunkerquois sera signée courant 2021 et 

concernera un volume total d’investissement de 330 millions d'Euros, dont 120 millions d'Euros de 

l’ANRU et 11,5 millions d'Euros de la Région. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, une délégation de maîtrise d’ouvrage des 

opérations d’aménagement est privilégiée dans les cas où les opérations nécessitent un travail 

de remembrement foncier et la commercialisation d’un volume important de charges 

foncières.  

 

S’agissant du projet NPNRU du quartier Degroote, le projet d’aménagement prévoit : 

 

- la recomposition des ensembles fonciers laissés libres par la démolition de 365 logements 

sociaux datant des années 1970 par le bailleur Partenord Habitat ; 

 

- le réaménagement complet du quartier, avec la création d’une nouvelle trame viaire, 

l’aménagement d’un parc en cœur de quartier et le développement d’un cadre de vie 

qualitatif marqué par la continuité des trames vertes et bleues de l’agglomération. 

 

Le projet permettra d’accompagner la construction d’environ 400 nouveaux logements, 

dans le cadre d’un épannelage diversifié, et sur la base d’une diversité de nature (habitat 

collectif, intermédiaire et individuel) et de produits (logements sociaux et logements en 

accession libre et sociale). L’attractivité renouvelée du quartier sera également portée par une 

nouvelle offre d’équipements publics, réalisés par la Ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-

VILLAGE. 

 

Il est proposé que la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois (SPAD) soit 

désignée en qualité de concessionnaire pour l’opération d’aménagement du NPNRU du 

quartier Degroote. 

 

Ce choix permet d’assurer la cohérence du projet, de maîtriser par une seule procédure 

la totalité de l’opération et de mutualiser les financements pour la réalisation des infrastructures. 

 

Le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibre à 16 771 457,00 Euros Hors Taxes comme 

suit :  

 

Dépenses : 

 

- Etudes : 228 000 Euros HT. 

- Acquisitions et frais opérations d’aménagement : 3 078 673 Euros HT. 

- Travaux : 10 406 657 Euros HT. 

- Honoraires : 1 164 566 Euros HT. 

- Communication et promotion : 45 000 Euros HT. 

- Rémunération du concessionnaire : 1 728 561 Euros HT. 

- Frais divers et financiers : 120 000 Euros HT. 
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Recettes : 

 

- Cession : 2 244 975 000 Euros HT. 

- Subvention ANRU : 4 011 000 Euros HT. 

- Subvention Région : 371 481 Euros HT. 

- Participations communautaire et communale : 10 144 001 Euros HT. 

 

La durée prévisionnelle de l’opération est de 8 ans. 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de concéder l’opération d’aménagement du NPNRU du quartier Degroote à la 

SPAD. 

 

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

un montant de 16 771 457,00 Euros HT. 

 

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

concession qui s’élève à 6 295 861 Euros HT.  

 

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

Dunkerque, la SPAD et la Ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE, fixant notamment : 

 

- les conditions de remise des ouvrages de compétences communales, 

- les conditions de participation financière de la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-

VILLAGE. 

 

AUTORISE le versement d’une participation communautaire à la SPAD d’un montant 

prévisionnel de 723 000 Euros HT au titre de l’année 2021. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

11 - Projet NPNRU du quartier de l'Ilot des Peintres - Concession d'aménagement à la 

Société Publique d'Aménagement de l'Agglomération Dunkerquoise (SPAD). 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que les projets du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) du Dunkerquois ont été présentés et globalement validés au 

comité national d’engagement de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) le 4 

juillet 2019.  

 

La convention opérationnelle du NPNRU du dunkerquois sera signée courant 2021 et 

concernera un volume total d’investissement de 330 millions d'Euros, dont 120 millions d'Euros de 

l’ANRU et 11,5 millions d'Euros de la Région. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, une délégation de maîtrise d’ouvrage des 

opérations d’aménagement est privilégiée dans les cas où les opérations nécessitent un travail 

de remembrement foncier et la commercialisation d’un volume important de charges 

foncières.  

 

S’agissant du projet NPNRU du quartier de l’Ilot des Peintres, à GRANDE SYNTHE, le projet 

d’aménagement prévoit : 
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- la recomposition des ensembles fonciers laissés libres par la démolition de trois dernières 

tours de logement social (180 logements) par le bailleur Partenord Habitat, à la suite du premier 

programme de renouvellement urbain (PRU) financé par l’ANRU, 

- la poursuite de l’aménagement du quartier, en continuité avec la trame verte et la 

composition des espaces publics engagés dans le cadre du premier programme de 

renouvellement urbain. 

 

Le projet permettra la mise en œuvre d’un programme de construction d’environ 170 

nouveaux logements, dans le cadre d’un épannelage diversifié, et sur la base d’une diversité 

de nature (habitat collectif, intermédiaire et individuel) et de produits (logements sociaux et 

logements en accession libre et sociale).  

 

Il est proposé que la Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois (SPAD) soit 

désignée en qualité de concessionnaire pour l’opération d’aménagement du NPNRU du 

quartier de l’Ilot des Peintres. 

 

Ce choix de la procédure doit permettre d’assurer la cohérence du projet, de maîtriser 

par une seule procédure la totalité de l’opération et de mutualiser les financements pour la 

réalisation des infrastructures. 

 

Le bilan prévisionnel de l’opération s’équilibre à 7 319 417,00 Euros Hors Taxes comme suit :  

 

Dépenses : 

 

- Etudes : 230 923 Euros HT. 

- Acquisitions et frais opérations d’aménagement : 1 029 609 Euros HT. 

- Travaux : 4 764 107 Euros HT. 

- Honoraires : 437 308 Euros HT. 

- Communication et promotion : 45 000 Euros HT. 

- Rémunération du concessionnaire : 692 471 Euros HT. 

- Frais divers et financiers : 120 000 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

- Cession : 709 125 Euros HT. 

- Subvention ANRU : 1 776 489 Euros HT. 

- Subvention Région : 304 543 Euros HT. 

- Participations communautaire et communale : 4 529 260 Euros HT. 

 

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

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique".  

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de concéder l’opération d’aménagement du NPNRU du quartier de l’îlot des 

Peintres à la SPAD. 

 

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

un montant de 7 319 417,00 Euros HT. 

 

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

concession qui s’élève à 2 809 613 Euros HT.  

 

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

Dunkerque, la SPAD et la Ville de GRANDE SYNTHE, fixant notamment : 

 

- les conditions de remise des ouvrages de compétences communales, 



32 

 

- les conditions de participation financière de la Ville de GRANDE SYNTHE. 

 

AUTORISE le versement d’une participation communautaire à la SPAD d’un montant 

prévisionnel de 390 000 Euros HT au titre de l’année 2021. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Politique communautaire de l'hébergement :  
 

12 - Politique communautaire de l'habitat - Réhabilitation du centre d’hébergement d’urgence 

sis 2 rue du Pont de Fer à DUNKERQUE - Transfert de la maîtrise d’ouvrage à la Ville de 

Dunkerque. 

 

Monsieur SIMON : Nous sommes propriétaire d'un immeuble quai de Mardyck à Dunkerque, 

immeuble réhabilité et transformé en 1998 avec le concours financier de l'État en centre 

d'hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe du territoire.  

Aujourd'hui n'étant plus adapté aux normes sanitaires (chambres collectives), et aux 

normes réglementaires en termes d'accessibilité, (population à mobilité réduite et de sécurité), il 

convient de procéder à une réhabilitation très lourde du bâtiment : passage en chambre 

individuelle, PMR avec sanitaires.  

Cependant la CUD étant délégataire des aides à la pierre, elle ne peut 

réglementairement être maître d'ouvrage de l'opération si elle souhaite obtenir des subventions 

de l'État, environ 450 000 Euros sur un budget prévisionnel d'un peu plus de 2 millions d'Euros.  

Afin de permettre un cofinancement par l'État, la délibération prévoit le transfert de la 

maîtrise d'ouvrage de l'opération, la propriété du bâtiment, le contrat de maîtrise d'ouvrage 

délégué à la ville de Dunkerque ainsi que le remboursement à cette dernière de l'ensemble des 

coûts afférents au projet. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

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

Dunkerque (CUD) est propriétaire d’un immeuble, dénommé "FLIU", Quai de Mardyck, 2 rue du 

Pont de Fer à Dunkerque, qu’elle a réhabilité en 1998, avec le concours financier de l’Etat, pour 

le transformer en centre d’hébergement d’urgence. 

 

Permettant la mise à l’abri de 22 hommes seuls, le FLIU est ouvert toute l’année. Après 

avoir été orienté par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO), les personnes sans-

abris sont accueillies le soir au sein de l’établissement, où un repas leur est servi, avant d’intégrer 

la chambre mise à disposition. Un petit-déjeuner leur est confectionné le matin, avant leur 

départ de la structure. 

 

L’Etat et la CUD cofinancent annuellement le fonctionnement du FLIU. La gestion est 

assurée par l’association Soliha Flandres, qui pour ce dispositif mobilise du personnel dédié. Ainsi 

en 2019, le FLIU a réalisé 7 314 nuitées correspondant à un taux d’occupation de 90 %. 4 353 

repas et 6 046 petits déjeuners ont été servis. 22 % des usagers avaient de 18 à 25 ans, 59 % de 

26 à 55 ans, et 4 % plus de 55 ans. 48 % des personnes étaient sans ressources, et 21 % étaient 

bénéficiaires du RSA. 

 

Au regard du plan d’humanisation des structures d’hébergement d’urgence, il apparait 
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que le FLIU n’offre plus un accueil adéquat aux usagers tant au niveau du fonctionnement 

(obligation de passage de chambres collectives à des chambres individuelles) que des normes 

réglementaires (sécurité de l’installation, normes d’accessibilité, sanitaires notamment). Ce 

constat se trouve encore amplifié avec l’épidémie de COVID-19, et des règles sanitaires qu’il est 

nécessaire d’adopter. 

 

Après une étude de faisabilité, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé 

d’engager les procédures devant conduire à une réhabilitation totale du bâtiment. Le foyer 

réhabilité et restructuré pourrait ainsi comprendre 25 places pour hommes seuls dans des 

chambres individuelles et répondre à l’ensemble des normes sanitaires, d’accessibilité et de 

sécurité. Les espaces offriront des conditions optimales de confort des usagers et du personnel 

accompagnant. En parallèle, le projet social de l’établissement sera revu en lien avec 

l’ensemble des partenaires œuvrant sur les champs de l’hébergement d’urgence et de 

l’insertion. 

 

L’enveloppe financière de ce projet est de 2 070 000 Euros HT, comprenant les dépenses 

de toute nature se rattachant à l’opération : le coût de l’ensemble des études et des travaux, 

ainsi que la rémunération de la Société Publique d’Aménagement de l’Agglomération 

Dunkerquoise (SPAD), maître d’ouvrage délégué. 

 

Au cours de l’avancée du projet, l’Etat, au regard de l’article R 331-14 du Code la 

construction et de l’habitation, a indiqué à la Communauté Urbaine, qu’en tant que 

délégataire de la compétence des aides à la pierre, elle ne pouvait continuer à rester maître 

d’ouvrage de cette opération, sauf à renoncer au bénéfice de la subvention susceptible d’être 

allouée au projet d’un montant prévisionnel de 450 000 Euros. 

 

Par conséquent, et afin de permettre au projet de pouvoir bénéficier de cette subvention, 

il est proposé que la Ville de Dunkerque en devienne maître d’ouvrage, ce qui suppose de lui 

transférer, :  

 

- la propriété du bâtiment FLIU et des droits y afférents, situé Quai de Mardyck, 2 rue du 

Pont de Fer - 59140 DUNKERQUE, cadastrée sous la référence AO0156 pour la somme de 1 Euro.  

- le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué attaché à l’opération dont la SPAD est le 

titulaire. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque remboursera à la ville de Dunkerque l’ensemble 

des sommes qu’elle aura exposées, déduction faite des subventions obtenues et du Fonds de 

Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), selon les modalités prévues dans la 

convention financière jointe à la présente délibération. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE la cession de la propriété de l’immeuble situé Quai de Mardyck, 2 rue du Pont de 

Fer à DUNKERQUE, cadastrée sous la référence AO0156, à la ville de Dunkerque pour la somme 

de 1 Euro. 

 

DÉCIDE que les frais afférents à la publicité foncière de cette cession, qui sera opérée en 

la forme administrative, seront pris en charge par la CUD, étant rappelé que conformément à 

l’article 1042 du Code Général des Impôts, cette acquisition par la ville ne donnera lieu à 

aucune perception au profit du Trésor. 

 

APPROUVE le transfert du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué signé avec la SPAD à la 

Ville de Dunkerque. 

 

DÉCIDE le remboursement par la Communauté Urbaine de Dunkerque à la Ville de 

Dunkerque de l’ensemble des dépenses engagées au titre de la réhabilitation, dans la limite de 

l’enveloppe fixée par la présente délibération, déduction faite des subventions obtenues et du 

Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

 

13 - Politique communautaire de l'habitat - Modalités d'intervention financière pour l'adaptation 

des logements au handicap et à la perte d'autonomie liée à l'âge dans le cadre du dispositif 

Réflexadaptation pour l'année 2021. 

 

Monsieur SIMON : Depuis le début des années 2000, la CUD, par le biais du dispositif 

réflex’adaptation, accompagne et finance les travaux d'adaptation des logements au 

handicap et à la perte d'autonomie lié à l’âge des propriétaires et locataires, aussi bien dans le 

parc privé que dans le parc social.  

 

Il s'agit d'une prestation globale : 

 

- d'une part avec l'intervention d'un opérateur qui monte les dossiers (visite à 

domicile d’un ergothérapeute avant, pendant et après les travaux), recherche de 

financement ;  

- Et d’autre part avec une participation financière aux travaux d'adaptation 

effectuée par des professionnels. La présente délibération est destinée à acter les 

conditions d'octroi et le règlement actualisé pour l'année 2021. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions ? Monsieur NICOLET, vous 

avez la parole. 

 

Monsieur NICOLET : Merci Monsieur le Président. Quelques petites demandes de précisions tout 

simplement sur la délibération n° 13, relative à "réflexadaptation", sur cette question 

effectivement importante des personnes âgées, des personnes qui peuvent aussi être en 

difficulté vous l'avez dit. Est-ce que, sur cette délibération ou sur les projets qui sont à l'ordre du 

jour il est prévu, vous me donnerez la réponse, que l’APAHM, c'est-à-dire l'Association Pour les 

Adultes Handicapés Moteurs, soit associée à ce type de réflexion, parce que je sais que, 

justement, l’APAHM est en plein dans ce type de travaux ; c’est sa mission notamment, et cela 

pourra être un interlocuteur, si ce n’est pas déjà le cas, tout à fait précieux pour les projets qui 

sont les vôtres. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, Monsieur SIMON, vous 

avez la parole.  

 

Monsieur SIMON : Merci Monsieur le Président. En ce qui concerne Réflexadaptation, l’APAHM 

étant l'opérateur délégué par la Communauté Urbaine, soyez rassuré : l’APAHM a toute sa 

place et participe à la définition des orientations à prendre en compte en matière 

d'adaptabilité et d'accessibilité, tant sur les projets neufs que sur les projets visant les occupants. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Je vous propose de passer au vote. Qui est 

"contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’intégration des personnes handicapées et le 

vieillissement de la population sont des préoccupations de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD) qui a entrepris diverses actions en ce sens, reprises dans son Programme Local 

de l’Habitat. Depuis sa naissance, en l’an 2000, cette politique s’est ajustée continuellement 

pour prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires, ainsi que les 

aspirations grandissantes de la société sur cette question. 
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Dans le cadre des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL), il a été décidé de donner une 

nouvelle impulsion à la politique communautaire d’adaptation des logements au handicap et à 

la perte d’autonomie liée à l’âge, en lançant le dispositif "Réflexadaptation", entériné par la 

délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2014. 

 

L’objectif est double : 

- offrir au plus grand nombre d’usagers le bénéfice d’un logement adapté, 

- dynamiser le secteur de l’artisanat par l’augmentation du nombre de chantiers. 

 

Ainsi, cette aide de la Communauté Urbaine de Dunkerque s’adresse aux locataires et 

aux propriétaires du parc social ou privé, que le handicap soit moteur ou sensoriel. Pour les 

personnes entrant dans les plafonds de ressources, le montant de la subvention peut atteindre 

4 000 Euros maximum, pour un montant limité de travaux subventionnables à 20 000 Euros HT. 

Pour les autres cas, le montant de la subvention peut s’élever jusqu’à 1 000 Euros. 

 

Les travaux envisagés doivent notamment permettre : 

 

- d’améliorer l’accessibilité du logement et de ses différentes pièces, 

- de faciliter l’usage des sanitaires et de la salle de bains par l’adaptation des 

équipements existants ou l’aménagement de surfaces supplémentaires 

 

Au 1er septembre 2020, 62 dossiers "Réflexadaptation" ont été instruits ou étaient en cours 

d’instruction. Le montant moyen de l’aide accordée était de 1 363,59 Euros. 92 % des dossiers 

concernaient des personnes âgées de 60 ans et plus (90 % en 2019). 76 % étaient des travaux 

d’adaptation des sanitaires ou de la salle de bains, 18 % étaient relatifs à l’installation d’un siège 

monte-escaliers et 6 % à des travaux de motorisation des volets/portes ou d’accessibilité. 

 

Avec le règlement de l’année 2021, le régime de subvention communautaire d’aide à 

l’adaptation des logements sera en cohérence avec celui de l’Anah, mais les taux seront 

majorés pour les personnes dont l’adaptation du logement est devenue nécessaire en raison de 

la perte d’autonomie liée à l’âge. De même, pour les personnes se situant en dehors des 

plafonds, celles-ci auront droit aussi à une subvention, mais selon des conditions propres à leur 

catégorie. 

 

Le règlement annexé à la présente délibération, détaille les modalités de mise en œuvre 

du dispositif qui fera l’objet d’une évaluation au terme de l’année 2021. 

 

Cette délibération et ce règlement annulent et remplacent la délibération du 19 

décembre 2019. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer, dans la limite des crédits budgétaires inscrits annuellement à cet effet, 

une aide pour l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie liée à l’âge, 

dans le cadre du dispositif "Réflexadaptation". 

 

APPROUVE le règlement annexé à la présente délibération. 

 

DÉCIDE qu’il entrera en vigueur pour tous les dossiers déposés et enregistrés par les 

services communautaires à partir du 1er janvier 2021. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 
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Politique foncière :  

 

14 - DUNKERQUE - Accord-cadre avec le Grand Port Maritime de Dunkerque - Avenant n° 1. 

 

Monsieur SIMON : L’accord-cadre conclu avec le Grand Port en 2015 prévoyait de multiples 

acquisitions de terrains portuaires. Cet accord s'achève fin 2020, or il est nécessaire de prendre 

en compte, entre autres :  

 

-  le report sur 2021 de l'acquisition de terrain sur l’île Jeanty, occupé actuellement 

par la Centrale à béton Cémex, ce site devant être démoli avant de nous être 

cédé, l'entreprise se réinstallant au môle 4  

- et le retrait des terrains de la concession du yacht club, le port ne peut nous 

vendre ces terrains tant que dure sa concession soit jusqu'à fin 2025.  

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur NICOLET, 

vous avez la parole.  

 

Monsieur NICOLET : Merci Monsieur le Président. Pour avenant au contrat avec le Grand Port 

Maritime et avec le Yacht Club de la Mer du Nord, si j'ai bien compris, il s’agit tout simplement 

de faire face à des retards qui sont prévus dans les opérations à mener.  

Concernant l’île Jeanty d'une part, en tout cas sur les nouveaux terrains qui n'ont plus de 

vocation maritime dédiée, si vous pouviez nous en dire peut-être un mot de façon un peu plus 

précise.  

Et puis, d'autre part, sur l’avenir du yacht club, sur son emplacement, sur ces choses-là, s’il 

n’y a pas de difficultés, j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait pas mais je préfère être rassuré. Je 

vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Monsieur SIMON, souhaitez-vous apporter 

quelques éléments ?  

 

Monsieur SIMON : Oui, je vais rassurer sur la relocalisation du Yacht Club :  elle se passe en bonne 

concertation. Nous sommes face à des retards techniques et uniquement à des retards 

techniques qui obligent à prolonger l'accord-cadre. Ce sont des retards purement matériels et 

rien d’autre.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Je propose de passer au vote. Qui est "contre" ? 

Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que la cession au profit de la CUD de terrains n’ayant 

plus de vocation maritime et commerciale appartenant au Grand Port Maritime de Dunkerque 

(GPMD) a fait l’objet de deux accords-cadres successifs. 

 

L’activité du Port se déplaçant vers l’Ouest, des terre-pleins ne sont plus affectés 

directement à l’exploitation portuaire et intéressent désormais la CUD pour y réaliser des 

opérations d’aménagement visant à dynamiser le centre d’agglomération. 

 

Le second accord-cadre, signé le 24 décembre 2014, définissait un ensemble de terrains, 

de quais, de routes et d’immeubles bâtis que la CUD entendait acheter au GPMD, ainsi que 

leurs modalités d’acquisition. Cet accord prévoyait que ces acquisitions devraient se réaliser 

dans un délai de 7 années à compter du 1er janvier 2014. L’accord-cadre doit donc s’achever 

au 31 décembre 2020. 
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Cependant, il est nécessaire de conclure un avenant n° 1 à cet accord-cadre dont la 

finalité sera : 

 

- D’acter le décalage sur 2021 de l’acquisition des terrains situés quai est de l’ile Jeanty 

occupé actuellement par l’entreprise Cémex, et ce afin de prendre en compte les délais, pour 

cette entreprise, de construction d’une nouvelle centrale béton sur un autre site portuaire, et de 

démolition de la centrale existante. 

 

- D’acter le retrait de l’accord-cadre des terrains concédés par le GPMD au YCMN, la 

cession ne pouvant intervenir durant la période du contrat de concession qui s’achèvera fin 

2025. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de signer un avenant à l’accord-cadre conclu avec le GPMD le 24 décembre 

2014 pour prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 les dispositions de cet accord et acter le retrait 

de l’accord-cadre des terrains concédés par le GPMD au YCMN. 

 

 

 

Monsieur le Président : Madame VARLET, vous avez la parole pour nous présenter trois 

délibérations au titre du logement. 

 

LOGEMENT :  Madame Virginie VARLET 

 

15 - Politique communautaire de l'Habitat - Lutte contre l'habitat indigne - Mise en œuvre de 

l'Autorisation Préalable à la Division (APD) sur les communes de DUNKERQUE et COUDEKERQUE-

BRANCHE. 

 

Madame VARLET : après  la mise en place, au 1er novembre 2019 d’une autorisation préalable à 

la mise en location à DUNKERQUE, sur les secteurs de la Tour du Reuze, en centre-ville et sur une 

partie des logements situés dans les quartiers centre-est, Carnot-Dolet et Wilson de SAINT-POL-

SUR-MER  et le passage en conseil communautaire du 30 septembre d'une nouvelle délibération 

instituant une APML à compter du 1er avril 2021 à COUDEKERQUE-BRANCHE, les communes de 

DUNKERQUE et COUDEKERQUE-BRANCHE ont également souhaité la mise en œuvre d'une 

autorisation préalable à la division sur une partie de leur territoire. Sa mise en œuvre sera 

effective à compter du 1er septembre 2021.  

Sur les secteurs retenus, la division du logement sera ainsi subordonnée à la délivrance 

d'une autorisation, dans un délai de 15 jours, qui s'appuiera sur l'examen de plusieurs 

documents, à savoir une demande d'autorisation renseignée et signée comportant un descriptif 

détaillé de la nature et la consistance des travaux.  

Les visites prévues, le cas échéant, dans ce cadre seront effectués par le service 

communal d'hygiène et de santé pour DUNKERQUE et par le référent communal en charge de 

la lutte contre l'habitat indigne pour COUDEKERQUE-BRANCHE.  

L’instruction du dossier sera faite par le coordinateur communautaire de la Communauté 

Urbaine en charge de la lutte contre l'habitat indigne, ce qui suppose également une très 

grande réactivité des communes concernées par la transmission à la Communauté Urbaine des 

dossiers après leur dépôt.  

Le défaut de réponse au dépôt du dossier complet de demande d’autorisation préalable 

dans un délai de 15 jours vaut en effet accord tacite de la communauté urbaine. Voilà ce que 

j'avais à dire pour cette délibération.  

Je voudrais aussi ajouter que ce dispositif d'autorisation vient compléter utilement les 

autres dispositifs déjà mis en place dans la lutte contre le logement indigne et notamment le 

permis de louer. 

 

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

"pour", je vous en remercie.   

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Virginie VARLET 

 

Indique aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est très 

engagée dans la lutte contre l'habitat indigne. Elle a ainsi mis un place un protocole partenarial 

permettant, autour d'un coordonnateur communautaire, d'accompagner des référents 

communaux sur cette problématique, la ville de DUNKERQUE disposant par ailleurs d'un Service 

Communal d'Hygiène et de Santé intervenant sur la commune de Dunkerque, et les communes 

associées de SAINT-POL-SUR-MER, FORT-MARDYCK ET MARDYCK. 

 

L'accompagnement des locataires confrontés à un logement indigne, comme l'appui aux 

propriétaires bailleurs de bonne foi, figurent parmi les priorités des deux collectivités. Le 

législateur a proposé la création, via la loi ALUR du 24 mars 2014, de trois outils supplémentaires 

dans la lutte contre l'habitat indigne : 

 

- la Déclaration de Mise en Location (DML),  

- l'Autorisation Préalable de Mise en Location (APML),  

- l’Autorisation préalable à la Division (APD),  

 

Pour mémoire, l’APML a été mise en place au 1er novembre 2019 à DUNKERQUE sur les 

secteurs de la Tour du Reuze en centre-ville et sur une partie des logements situés dans les 

quartiers centre-est, Carnot-Dolet et Wilson de SAINT-POL-SUR-MER, et sera mise en place au 1er 

avril 2021 à COUDEKERQUE-BRANCHE. 

 

Il est proposé de mettre en place I'APD, conformément aux articles L111-6-1-1 à L111-6-1-3 

du code de la construction et de l’habitation qui instaurent un dispositif d’autorisation préalable 

des travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble 

existant, et à l’arrêté du 8 décembre 2016 qui précise les modalités de constitution et de dépôt 

du dossier de demande d’autorisation préalable aux travaux. 

 

Cette demande d’autorisation préalable permet d’informer les propriétaires de la 

règlementation relative à la taille et à l’équipement minimal des logements et d’empêcher la 

création de logements issus de division non conformes à ces règles ou de nature à exposer les 

occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité. 

 

Cette procédure préalable à la division peut être instituée sur des zones à risques en 

termes d’habitat dégradé. 

 

Elle précède la réalisation des travaux de division du logement et un avis doit être rendu 

dans les 15 jours suivant la réception d’un dossier complet. 

 

Sur les secteurs retenus, la division d'un logement est ainsi subordonnée à la délivrance 

d'une autorisation et il convient donc que les propriétaires des logements locatifs privés situés 

dans les périmètres d'APD procèdent à la remise d'un dossier dûment complété relatif aux 

logements concernés, accompagné des pièces annexes nécessaires. 

 

Le détail de la procédure est donné dans l’annexe 2. 

 

Une large consultation est en cours pour étudier l’extension ou la mise en œuvre de ces 

dispositifs à toutes les communes de l’agglomération qui le souhaiteraient. 

 

Au vu des secteurs d'habitat dégradé de ces communes, du Programme Local de 

l'Habitat et du Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 
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Défavorisées, il est proposé de mettre en place ce dispositif dans certains secteurs des 

communes de Dunkerque et de Coudekerque-Branche (cf. secteurs, rues, et ensembles 

immobiliers en annexe). 

 

La date d'entrée en vigueur du dispositif sur ces secteurs ne peut être inférieure à 6 mois à 

compter de la publication de la délibération, permettant ainsi une communication adaptée 

aux propriétaires privés, notaires, agences immobilières et gestionnaires de biens concernés. Il 

en va de même pour l’évolution des périmètres des dispositifs existants. Il est ainsi proposé que le 

dispositif de l’APD sur les communes de Dunkerque et Coudekerque-Branche, entre en action 

au 1er septembre 2021. 

 

Les extensions ou modifications de périmètre feront l’objet de délibérations ultérieures.  

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de mettre en œuvre le régime de l’Autorisation Préalable à la Division sur 

l'ensemble des secteurs, rues et ensembles immobiliers listés en annexe de la présente 

délibération à compter du 1er septembre 2021. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre tout acte 

nécessaire conformément à l'article L 111-6-1-1 à L 111-6-1-3 du Code de la Construction et de 

l'Habitation, notamment les actions de communication autour de la mise en place de ces 

dispositifs. 

 

 

16 - Délibération relative à la convention de partenariat entre ENEDIS, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et la Ville de Dunkerque dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. 

 

Madame VARLET : Dans le cadre du protocole de lutte contre l'habitat indigne et la politique 

communautaire d'amélioration du parc privé ancien, un dispositif partenarial avec les 

communes a été mis en place pour principaux objectifs de mettre fin aux situations de 

logement indigne et de lutter contre les marchands de sommeil.  

Afin de se doter d'un outil supplémentaire pour lutter contre l'habitat indigne sur le 

périmètre communautaire et dans le cadre de la mise en place d'une autorisation préalable à 

la division sur les communes de DUNKERQUE et COUDEKERQUE en 2021, il est proposé de 

conclure une convention de partenariat entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, la ville 

de DUNKERQUE et ENEDIS, afin de repérer les situations de logements insalubres et les risques liés 

aux installations électriques, c'est-à-dire la non-conformité des installations électriques intérieures 

et la rétrocession d'énergie à savoir la distribution d'énergie électrique à plusieurs logements 

d'un même immeuble à partir d'un compteur électrique unique. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame VARLET. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous en remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Virginie VARLET 

 

Expose aux membres du Conseil que la lutte contre l’habitat indigne constitue une action 

prioritaire dans la mise en œuvre de la politique communautaire d’amélioration du parc ancien 

privé. À ce titre, un dispositif partenarial avec les communes a été mis en place depuis 2005, 

avec pour principaux objectifs : 
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- de repérer et mettre fin aux situations de logement indigne sur l’agglomération, 

- de permettre aux ménages logés de façon indigne d’accéder à un logement 

décent et adapté à leur situation, 

- de lutter contre les marchands de sommeil. 

 

La participation active des communes se fait par l’intermédiaire des référents techniques 

communaux formés et reconnus par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la réalisation des 

diagnostics techniques des logements, coordonnés par un agent communautaire en charge de 

l’animation du réseau et du suivi des différentes situations repérées, en lien avec l’ARS (Agence 

Régionale de Santé). 

 

La ville de DUNKERQUE dispose, elle, d’un service d’Hygiène et de Santé qui a pour mission 

d’intervenir en lieu et place de l’Agence Régionale de Santé. 

 

En tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, ENEDIS a pour 

mission le raccordement des usagers au réseau. A l’occasion d’intervention de raccordement, 

des situations dangereuses, présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes, 

peuvent être détectées par les agents d’ENEDIS. 

 

Ces trois organisations œuvrent, chacune en ce qui les concerne, pour la lutte contre les 

logements insalubres et notamment les risques liés aux installations électriques intérieures 

dangereuses. 

 

L’objectif de cette convention de partenariat est donc de préciser les actions conjointes 

des trois organisations précédemment citées, notamment le repérage des situations à risque et 

les procédures administratives mise en œuvre par chacun des signataires. 

 

Les risques liés aux installations électriques identifiés dans le cadre de cette convention de 

partenariat se présentent sous deux aspects :  

 

- La rétrocession d’énergie : Il s’agit de la distribution d’énergie électrique à plusieurs 

logements d’un même immeuble à partir d’un compteur électrique unique. 

 

- La non-conformité de l’installation électrique intérieure : Il s’agit d’installations 

électriques intérieures dangereuses ne présentant pas la totalité des éléments de 

sécurité. 

 

La convention porte sur le signalement et le traitement de ces deux types de situations. 

Chaque situation identifiée par l’un des cosignataires de la convention fera l’objet d’un 

signalement au partenaire.  

 

Cette convention se veut qualitative sur le repérage et le traitement des situations 

présentant un risque d’origine électrique. À ce titre, elle n’inclut pas d’obligation de résultat. 

 

À la suite d’un signalement, les cosignataires entreprendront conjointement une visite du 

bâtiment concerné et mèneront les procédures administratives relevant de leurs responsabilités. 

 

Concernant le suivi administratif et technique de la convention, un comité technique sera 

mis en place annuellement afin de s’assurer du suivi des dossiers.  

 

Une formation technique sera également dispensée par ENEDIS, au moins une fois tous les 

trois ans, aux techniciens du service communal d’hygiène et de santé, au coordinateur 

communautaire et à ses référents communaux afin d’appréhender au mieux les évolutions 

réglementaires et techniques en matière d’installations électriques. 

 

De plus, ENEDIS s’engage à signaler à la Communauté Urbaine de Dunkerque et à la Ville 

de DUNKERQUE toutes situations sociales complexes ou préoccupantes que ses agents 

pourraient rencontrer lors de leurs déplacements à domicile afin que les services sociaux de la 

Ville de Dunkerque et des autres communes du périmètre communautaire puissent prendre en 
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charge ces situations, parfois inconnues, et proposer un accompagnement aux personnes 

concernées. 

 

Enfin, dans le cadre de la mise en place, avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

du dispositif d’autorisation préalable aux travaux de division, les partenaires se donnent pour 

objectif de structurer une procédure commune de signalisation des adresses faisant l’objet, soit 

d’une demande d’autorisation préalable de division pour les villes concernées par ce dispositif, 

soit d’une demande de compteurs supplémentaires pour ENEDIS. 

 

Actuellement, les services d’ENEDIS, la Communauté Urbaine de Dunkerque et le service 

communal d’hygiène et de santé de la ville de DUNKERQUE travaillent déjà de concert à la 

résolution de ces situations à risques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE le principe de mise en œuvre de cette convention de partenariat relative à la 

lutte contre l’habitat indigne avec les services d’ENEDIS et la ville de DUNKERQUE. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention CUD / ville 

de DUNKERQUE / ENEDIS.  

 

 

17 - Politique Communautaire de l'habitat - Réalisation d'une étude préalable à la mise en 

œuvre d'un plan de sauvegarde de la tour du Reuze (DUNKERQUE). 

 

Madame VARLET : En 2019, la tour du Reuze qui présentait des signes de dégradation a 

bénéficié d'un diagnostic multicritères réalisé dans le cadre du dispositif d'accompagnement 

des copropriétés fragiles du centre-ville de DUNKERQUE, instauré en 2018.  

Ce diagnostic a révélé une situation générale préoccupante, tant financière que 

technique et juridique, à laquelle la communauté Urbaine de Dunkerque porte une attention 

particulière.  

Au regard de ces premiers éléments de diagnostic, plusieurs échanges entre la 

Communauté Urbaine et la ville de DUNKERQUE, les services de l'État et l'agence nationale de 

l'habitat, (Anah) ont conclu à la nécessité d'encourager la mise en œuvre d'un dispositif 

d'accompagnement public pour stopper le processus de déqualification de la copropriété.  

La mise en œuvre d'un plan de sauvegarde semble à ce jour le dispositif le plus adapté au 

redressement de la copropriété. Il s'agit en effet d'un dispositif d'accompagnement adapté aux 

copropriétés qui rencontrent des difficultés particulièrement importantes. Mais son instauration 

nécessite, au préalable, une connaissance approfondie de la copropriété afin de compléter le 

diagnostic initial en partenariat avec le conseil syndical et le syndic de copropriété. C’est 

pourquoi il est proposé aujourd'hui de réaliser cette étude préalable, étape nécessaire à la 

définition d'un éventuel plan de sauvegarde sur cette copropriété. Je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame VARLET. Y-a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur DUVAL, 

puis Monsieur NICOLET. Monsieur DUVAL, vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci, concernant cette délibération n° 17, qui concerne la tour du Reuze, la 

situation qui est décrite dans la délibération est vraiment catastrophique, avec un million d'Euros 

de charges impayées, des appartements invendables, des problèmes de sécurité, des 

problèmes d’entretien. Vous proposez donc de dépenser de l'argent pour financer une étude 

en vue d'un plan de sauvegarde de l'immeuble je me demande si nous ne sommes pas en plein 

acharnement thérapeutique sur une tour qui est dans un état déplorable, qui jure avec le reste 

de l'architecture, à quelques pas de la mairie.  Je m'interroge vraiment sur la pertinence de 

cette dépense. Peut-être faudrait-il plutôt essayer d’accompagner en douceur la fin de 

l’exploitation de la Tour mais, dans tous les cas, nous voterons "contre" cette dépense, à notre 

sens superflue et nous espérons que la tour du Reuze ne se transformera pas en un "tonneau des 
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danaïdes", tout simplement.  

 

Monsieur NICOLET : Il est vrai que cette Tour n'a jamais véritablement réussi à trouver sa place 

dans le paysage dunkerquois, la réalité est celle-là, et je crains qu’elle mette encore, si jamais 

elle puisse le faire, trouver véritablement sa place dans le paysage dunkerquois. 

Cette délibération, effectivement, met le doigt, cela vient d'être dit, sur les difficultés 

qu'elle rencontre, qui sont les siennes, qui sont anciennes : l’état aussi bien financier que 

structurel. Ce bâtiment, on sait ce qu'il est, c'est-à-dire pas très brillant.  

Cela dit, dans les interventions qui vont intervenir pour essayer de mettre en place un plan 

de sauvetage, il ne me semble pas avoir vu, il se peut que je me trompe et vous me rectifierez à 

ce moment-là, il ne me semble pas avoir vu d’intervention de la ville de DUNKERQUE, me 

semble-t-il.  

Il me semblerait qu'il ne soit pas particulièrement choquant que la ville de DUNKERQUE 

intervienne dans ce cadre-là. 

Et puis plus généralement, étant donné effectivement l'importance du chantier auquel on 

va devoir se retrouver, on va devoir faire face, mais peut-être aussi, est-ce prévu vous nous le 

direz, se pencher sur le fonctionnement de l'architecture qui est autour de la tour du Reuze et 

notamment, je sais que vous y tenez Monsieur le Président, parce que vous considérez d'ailleurs 

que c'est un joyau architectural et vous n'avez pas tort, sur les immeubles de la reconstruction. 

Ces immeubles de la reconstruction devraient eux aussi bénéficier d'un lifting très sérieux, 

notamment au regard d'une population de centre-ville vieillissante.  

Je connais toutes les difficultés liées aux copropriétés et aux régimes juridiques, mais il y a 

probablement des moyens de s'en sortir par rapport à cela pour requalifier ces bâtiments, ces 

immeubles de la reconstruction, notamment en termes d'accessibilité. Je sais qu’il y a déjà des 

architectes qui ont pensé à créer un ensemble d'ascenseurs extérieurs, on peut faire des choses 

tout à fait intéressantes aujourd'hui. Cet environnement architectural urbain mériterait, très 

sérieusement, qu'on se penche sur son avenir, notamment par rapport à la présence aussi de la 

tour du Reuze. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je 

vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il d'autres demandes d'interventions ? Madame VARLET et 

Monsieur SIMON vous avez la parole pour apporter quelques précisions.  

 

Madame VARLET : Merci Monsieur le Président, j'aimerais ajouter, que le coût de l'étude est 

estimé à 200 000 Euros hors-taxes, soit 240 000 TTC, co-financés en grande partie :  

 

- par l’ANAH à hauteur 50 %  

- et par la banque des territoires.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame VARLET. Monsieur SIMON, vous avez la parole, puisque 

vous travaillez beaucoup sur la tour du Reuze depuis sept ans. 

 

Monsieur SIMON : Merci Monsieur le Président. Concernant l’intervention de la ville de 

DUNKERQUE, Madame VARLET en a parlé rapidement mais nous l’avons déjà évoqué 

précédemment, la tour du Reuze est frappée d'un arrêté rendant obligatoire l'autorisation 

préalable à la mise en location, afin que nous vérifions que les logements remis sur le marché 

locatif soient bien conformes aux règles de décence et aux règles de dignité des logements.  

En ce qui concerne le parc de la reconstruction, je vous renverrais à tout ce que nous 

avons fait les années précédentes sur la ville de Dunkerque, principalement le plan "ambition de 

ravalement obligatoire de façades" financé en partie par la ville.  

En ce qui concerne la mise à niveau, au travail sur l'obsolescence du parc de la 

reconstruction, il vous sera présenté, lors d'un prochain conseil communautaire, une délibération 

validant une opération programmée d'amélioration de l'habitat portant l’une, sur les 

copropriétés et l'autre sur l'amélioration de l'habitat sur le périmètre des copropriétés de la 

reconstruction.  

C'est un dossier relativement complexe : les copropriétés de la reconstruction ont comme 

particularité de représenter un très grand nombre de copropriétés totalement différentes avec 

des tailles qui ne permettent pas des prises de décision optimalisées, puisque nous avons des 

copropriétés composées de trois copropriétaires comme nous pouvons avoir des copropriétés 
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composées de plus de 150 copropriétaires et donc, les tailles ne nous permettent pas, 

aujourd'hui, d'agir du fait des règles de prise de décision.  

Nous espérons que tout le travail réalisé sur les copropriétés avec l’ANAH, sous l'initiative 

de la Communauté Urbaine, que ce soit :  

 

- en formation des syndics volontaires, 

- en formation des conseils syndicaux, 

- en accompagnement technique et financier à venir,  

 

permettra de peser effectivement sur un parc qui présente une vacance de 18 %. Mais 

c'est un parc également composé en plus de 50 % de propriétaires bailleurs, avec un fort taux 

de mobilité, qui explique en partie ce taux d'inoccupation qui peut sembler élevé. Il reste qu'il y 

a un effort, effectivement, à faire et que nous allons accompagner (le "nous" étant la 

Communauté Urbaine) les copropriétaires pour permettre de redonner du sens à un patrimoine 

architecturalement remarquable mais encore plus remarquable en termes de conception 

interne des logements, de superficie et de localisation. Merci. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. J'ajouterais à ces deux interventions, il faut l'avoir 

en tête, que le droit de propriété, en France, limite considérablement la capacité d'intervention 

des collectivités locales, que ce soit la ville ou la Communauté Urbaine et, quel que soit ce 

qu’on pense d'une architecture et c'est vrai que la tour du Reuze peut ne pas être l'architecture 

la plus attractive de Dunkerque, l'intervention publique a beaucoup de limites en la matière, le 

respect du droit de propriété en France est assez fort. 

Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie. 

 

Mise aux voix la délibération, est adoptée à la majorité 

Madame CARRÉ et Monsieur NICOLET s'abstiennent, 

Madame DUCELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Virginie VARLET 

 

Expose que la Tour du Reuze, de par ses dimensions remarquables et sa localisation dans 

l’hyper centre de Dunkerque, est l’un des marqueurs du territoire. Bâtie au début des années 

1970, la copropriété de 217 logements, cellules commerciales et bureaux est composée d’une 

tour de 23 étages sur rez-de-chaussée culminant à 73 mètres de hauteur, ainsi que d’un 

immeuble mitoyen formant une couronne de 7 étages sur rez-de-chaussée. La copropriété est 

catégorisée comme Immeuble de grande hauteur (IGH), un statut qui nécessite d’importants 

moyens pour assurer la sécurité des occupants face aux risques d'incendie et de panique. 

 

En 2019, la Tour du Reuze, qui présentait des signes de dégradation, a bénéficié d’un 

diagnostic multicritère réalisé dans le cadre du POPAC, dispositif d’accompagnement des 

copropriétés fragiles du centre-ville de DUNKERQUE instauré en 2018. Celui-ci a permis de 

caractériser les diverses difficultés de la copropriété : 

 

- les besoins en travaux sont importants, d’autant qu’aucun travaux d’ampleur n’ont 

été réalisés depuis la construction du bâtiment.  

- la situation financière de la copropriété est particulièrement préoccupante. Le 

taux d’impayés de charges est supérieur au million d’euros et dépasse 100 % du 

budget annuel. 

- la copropriété présente des défauts relatifs à la sécurité incendie : la sous-

commission départementale de sécurité a notamment rendu un avis défavorable 

à l’exploitation de l’immeuble lors de sa visite périodique en 2019. 

- la copropriété subit un décrochage sur le marché immobilier : les prix de vente des 

logements sont 2 à 3 fois inférieurs à ceux constatés sur le centre-ville. 

 

Ce diagnostic a révélé une situation générale préoccupante, à laquelle la Communauté 
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Urbaine de Dunkerque porte une attention particulière. Au regard de ces premiers éléments de 

diagnostic, plusieurs échanges entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, les services de 

l’Etat et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ont conclu à la nécessité d’encourager la mise 

en œuvre d’un dispositif d’accompagnement public pour stopper le processus de 

déqualification de la copropriété. 

  

En juin 2020, le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque a demandé 

l’inscription de la copropriété comme priorité régionale du "plan Initiative Copropriété". 

 

La mise en œuvre d’un Plan de sauvegarde semble, à ce jour, le dispositif le plus adapté 

au redressement de la copropriété. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement adapté aux 

copropriétés qui rencontrent des difficultés importantes sur les plans technique, social et 

financier. En revanche, son instauration nécessite au préalable une connaissance approfondie 

de la copropriété, à compléter au moyen d’études préalables, en partenariat avec le Conseil 

Syndical et le syndic de la copropriété. 

 

Lancée en fin d’année 2020, une étude "flash", complètera le diagnostic multicritère 

réalisé dans le cadre du POPAC. Cette brève étude, réalisée sous maîtrise d’ouvrage et 

financements Anah, permettra d’apporter des précisions sur les difficultés financières de la 

copropriété. 

 

Une étude pré-opérationnelle devra ensuite être réalisée sous maitrise d’ouvrage 

communautaire. Elle permettra à la fois d’identifier les caractéristiques et l’ampleur des 

difficultés endogènes et exogènes de la copropriété, de définir sa capacité de redressement, et 

de proposer une stratégie à mettre en œuvre pour résorber ses difficultés. L’étude est un 

préalable nécessaire à toute intervention publique et devra confirmer si le recours à un Plan de 

sauvegarde est bien la solution la plus adaptée. 

 

Le coût total de cette étude est estimé à 200 000 Euros HT (240 000 Euros TTC). Elle sera 

cofinancée par la Communauté Urbaine, maître d’ouvrage, l’Anah (50 %) et la Banque des 

Territoires (25 %), dans le cadre du programme "Action Cœur de Ville".  

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à initier une étude préalable à la mise 

en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de la Tour du Reuze (étude pré-opérationnelle de 

copropriété en difficulté). 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter toute subvention 

susceptible d’être obtenue. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce utile à la mise en 

œuvre de la délibération. 
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Monsieur le Président : Au titre de "l'aménagement et de la voirie", Monsieur BAILLEUL, vous 

devez nous présenter 9 délibérations.  

 

AMÉNAGEMENT ET VOIRIE : Monsieur David BAILLEUL 

 

Monsieur BAILLEUL : Tout d'abord, permettez-moi …, je suis content de vous voir, parce que ce 

matin l’émotion m’a saisi lorsque j'ai lu dans la "voix du Nord", journal au demeurant 

remarquable, qu'il y avait un nouveau locataire à l'hôtel de ville et qu'il faisait, de plus, 

l’unanimité. Quelle ne fut pas ma surprise ! Heureusement, il ne s'agissait que, ou juste devrais-je 

dire pour la période des fêtes, du Père Noël ! Je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour le travail qui a 

été fait, pour ce magnifique château qui attire une nouvelle fois les foule, ce qui démontre, une 

nouvelle fois, que nous avons toujours besoin de créer du lien dans notre Communauté Urbaine 

et que, malgré le COVID, les habitants sont à la recherche de ce lien. C'est une très très belle 

réalisation, il ne manque, peut-être, qu'un magicien mais cela ne concerne que moi. 

 

Monsieur le Président : Monsieur BAILLEUL, nous n’aviez pas promis de "faire le Père Noel" un 

jour à DUNKERQUE ? 

 

Monsieur David BAILLEUL : J'ai promis de "faire le Père Noël" à DUNKERQUE, j’ai promis de me 

baigner tout nu dans ma piscine, je tiens toujours mes promesses donc cela viendra en son 

temps. Ce n'est pas "faire le Père Noël tout nu", vous l’avez compris, ce sont deux sujets 

différents.  

En parlant de Père Noël d'ailleurs, j’ai une petite pensée pour notre Directeur Général des 

Services, absent aujourd'hui, qui soigne une petite complication de santé. Laurent PIDOUX nous 

suit à la petite télé, je lui apporte mon salut et le salut de toute l'équipe ici présente, toute 

l’équipe communautaire. 

 

 

18 - Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la Société Publique 

Locale d’Aménagement (SPLA) SPAD - Année 2019. 

 

et 

19 - Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la SEM S3D - Année 

2019. 

 

Monsieur BAILLEUL : Les délibérations inscrites sous les n°18 et n° 19, concernent des rapports 

écrits et financiers. Chaque année, nous devons délibérer sur les rapports de structures que nous 

connaissons bien, qui sont des outils pour la Communauté Urbaine, puisqu'il s’agit de la SPAD et 

de la SEM.  

Vous avez lu ces rapports, il n'y a rien de bien particulier : une activité somme toute 

classique, avec des charges maîtrisées et des opérations. Récemment, j'ai eu l'occasion d'en 

parler un petit peu avec Monsieur BOUCLON, nous allons essayer d'optimiser un peu plus ces 2 

outils. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a rien de particulier à en dire. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions sur ces 2 délibérations ? 

Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote :  

 

Délibération n° 18 "Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la 

Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) SPAD - Année 2019", Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

Délibérations n° 19 "Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la 

SEM S3D - Année 2019", Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie.  

 

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

 

18 - Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la Société 

Publique Locale d’Aménagement (SPLA) SPAD - Année 2019. 

 

onsieur David BAILLEUL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la CUD était représentée en 2019 au Conseil 

d’Administration de la SPAD par Messieurs Patrice VERGRIETE, Bernard WEISBECKER 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 présente délibération reprennent le bilan d’activité de l’exercice 

2019 approuvé par le Conseil d’Administration de la société. Il ressort du rapport relatif à l’année 

2019 les éléments qui suivent : 

 

Résultat de l’activité : 

 

Les comptes annuels de l’année 2019 dégagent un bénéfice net après impôt de 113 655 

Euros contre 61 024 Euros en 2018. 

 

L’activité opérationnelle et sa traduction comptable : 

 

A l’instar des années précédentes, la SPAD a poursuivi en 2019 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 3 490 192 Euros contre 

873 369 Euros en 2018. 

 

Les dépenses opérationnelles dont le total s’élève à 1 514 313 Euros HT en 2019 sont en 

hausse notable par rapport à 2018 (+ 613 000 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. On note une forte progression des opérations ZAC Pôle Théâtre et ZAC Ecopark. 

 

Les mandats : 

 

Les dépenses opérationnelles s’élèvent en 2019 à 1 122 575 Euros HT. Elles sont en forte 

baisse par rapport à 2018 où elles s’élevaient à 4 603 642 Euros HT. 

 

La baisse des dépenses de mandats est essentiellement due à la clôture de l’opération 

piscine DUNKERQUE / SAINT-POL-SUR-MER, à la baisse des dépenses sur l’opération parking 

Guynemer dont les travaux se sont déroulés en 2018. Quant au mandat NTIC il a été attribué fin 

2018 et n’enregistre que ses premières dépenses. 

 

Les opérations Cœur d’agglomération sont, quant à elles, arrivées à leur terme. Elles 

devraient faire l’objet de clôture financière sur l’année 2020. 

 

Le fonctionnement : 

 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 802 961 Euros en 2019 contre 715 528 Euros en 2018. 

Les produits proviennent essentiellement des rémunérations sur les opérations concédées 

(388 651 Euros). 
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Les charges d’exploitation sont en légère hausse de 4 % par rapport à 2018. Elles se situent 

à 644 491 Euros contre 620 199 Euros en 2018. Deux postes représentent 74 % du total de ces 

charges : les frais de personnel (48 %) et la cotisation GIE (26 %).  

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique".  

 

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

délibéré 

 

APPROUVE le rapport d’activités 2019 de la SPAD.  

 

 

19 - Rapport écrit et financier de la CUD au Conseil d’Administration de la SEM S3D - 

Année 2019. 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

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

représentée au Conseil d’Administration de la S3D par Messieurs Patrice VERGRIETE, Martial 

BEYAERT, Alain SIMON 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 ses représentants. 

 

Les documents joints à la délibération reprennent le bilan d’activité de l’exercice 2019 

approuvé par le Conseil d’Administration de la société. Il ressort du rapport relatif à l’année 2019 

les éléments qui suivent : 

 

Résultat de l’activité : 

 

Le compte de résultat de l’année 2019 fait apparaître un résultat net, après impôt, de 91 

316 Euros HT, contre 209 988 Euros HT en 2018. 

 

L’activité opérationnelle et sa traduction comptable : 

 

A l’instar des années précédentes, S3D a poursuivi en 2019 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 

1 425 821 Euros contre 3 747 243 Euros en 2018.  

 

Les dépenses opérationnelles dont le total s’élève à 2 483 966 Euros HT en 2019 sont en très 

légère baisse par rapports à 2018 (- 3 %). 

 

Les opérations ZAC des Bassins, ZAC du Grand Large et ZAC de la Grande Porte 

enregistrent les plus fortes variations. Elles représentent 82 % du total des dépenses engagées 

dans l’année 2019. 

 

Les opérations ZAC du Pont Loby et CRU de l’Albeck font l’objet d’une demande de 

quitus au 31/12/2019. Les opérations ZAC du centre-ville de Grande-Synthe et ISCID sont en 

préclôture. 

 

Les postes Travaux et Rémunérations sont les plus importants et concentrent au total 82 % 

des dépenses en 2019 (86 % en 2018). 
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Les mandats : 

 

Seul le mandat passerelle du Grand Large est actif avec 15 806 Euros HT de dépenses en 

2019 contre 179 409 Euros HT en 2018. Les travaux de clôture du mandat seront menés en 2020. 

 

Le fonctionnement : 

 

Les produits d’exploitation s’élèvent à 1 206 648 Euros HT en 2019 contre 2 638 641 Euros HT 

en 2018, soit une baisse de 1 431 993 Euros HT. 

 

Les produits proviennent essentiellement des rémunérations sur les opérations concédées 

(585 125 Euros). 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 1 302 761 Euros, contre 2 189 215 Euros en 2018. 

Deux postes représentent 70 % (contre 62 % en 2018) du total de ces charges : les salaires et 

charges sociales (46 %), et la cotisation GIE (24 %). 

 

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. 

 

a) Ledru-Rollin : 

 

La S3D a acquis en 2009 un ensemble immobilier rue Ledru Rollin à COUDEKERQUE-

BRANCHE, l’a aménagé et le loue désormais à des sociétés.  

 

Le taux d’occupation du bâtiment est au 31 décembre 2019 de 45 %. 

 

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

de 293 920 Euros contre 296 920 Euros en 2018. 

 

L’opération a dégagé en fin d’exercice une perte de 24 366 Euros contre un déficit de 75 

379 Euros en 2018. 

 

b) 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 à 

DUNKERQUE. 

 

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 14/12/2018.  

 

Compte-tenu de la reprise de provision pour parfait achèvement, le résultat 2019 est un 

bénéfice de 331 069 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique".  

 

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

délibéré,  

 

APPROUVE le rapport écrit et financier de la SEM S3D.  
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Comptes-Rendus Annuels au Concédant (CRAC) - Année 2019 :  

 

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

au Concédant (CRAC) - Année 2019. 

 

Monsieur BAILLEUL : Je vous précise, concernant la Zone d'Aménagement Concerté du 

GUINDAL à GRAVELINES, que toutes les parcelles sont viabilisées et prêtes à être investies par les 

futurs acquéreurs. Seuls les branchements au domaine public des futures entreprises restent à 

réaliser, ce qui prouve l'avancée de ce dossier. En 2021, une participation d'un montant de 

80 000 Euros sera demandée.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous en remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

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 2019. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l'année 2019. 

 

1 - Bilan de l'année 2019 

 

Réalisations : 

 

Les travaux de viabilisation du parc d'activités ont été réalisés ainsi que les 

aménagements paysagers et le bassin de rétention des eaux pluviales de la ZAC. Les parcelles 

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

domaine public des futures entreprises restent à réaliser. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l'année 2019, les dépenses sont composées des frais de gestion qui s’élèvent 

à 73 099 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Aucune recette n’a été perçue en 2019. 

 

Le bilan de l’opération reste stable et s’établit à 3 063 661 Euros HT. 

 

2 - Prévisions 2020 - 2021 

 

Après la livraison et la mise en service en 2018 des deux centres de formation ONET et 

Trihom, il s’agit de poursuivre la commercialisation des dernières parcelles pour environ 8 000 m². 
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Des contacts sont en cours sur ces derniers lots :  

 

- Société ITL (Isolation Thermique du Littoral) : signature d’un contrat de réservation pour 

1 330 m². 

- Société S3D : Trihom déjà installée sur ce parc a fait part de son intention de développer 

un nouveau centre de formation dont elle voudrait être locataire. Dans un rôle de promoteur 

investisseur, S3D se portera acquéreur du foncier et réalisera la construction du bâtiment. 

- M Bocaert : volonté de développer un projet de bureaux. 

 

Une participation d’un montant prévisionnel de 80 000 Euros est sollicitée au titre de 

l'année 2021. 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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 2019 portant sur un bilan de 3 063 661 Euros HT. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation de 80 000 Euros pour 2021. 

 

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

l'exécution de la délibération. 

 

 

21 - GRANDE-SYNTHE - Concession d’aménagement de l’Eco-quartier du Basroch - Compte-

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2019. 

 

Monsieur BAILLEUL : l'Eco quartier du Basroch est dans une situation, bien évidemment, très 

différente, nous connaissons bien ce sujet. L'année 2020 a été consacrée à la préparation et au 

lancement des études de maîtrise d'œuvre. Il y a eu un retard dans ce dossier lié à la fameuse 

"zone humide" sur le territoire et qui avait entraîné beaucoup de modifications du projet initial. 

1 652 000 Euros seront sollicités pour l'année 2021, car c’est là que l’on rentre vraiment 

dans l’importance de la réalisation sur l'éco quartier. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? qui s’abstient ? Tout le monde est 

"pou", je vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

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 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 2019. 
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Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l’année 2019. 

 

1 - Bilan de l’année 2019 

 

Réalisations :  

 

Les échanges se sont poursuivis avec les bureaux d’étude et la DDTM dans le cadre de 

l’élaboration du dossier d’autorisation environnementale.  

 

Une mission d’analyse des terrains de compensation relatifs à la présence de zones 

humides sur le secteur du Basroch a été confiée au bureau d’étude Biotope. 

 

Un dépôt du dossier d’autorisation environnementale a été déposé en juillet 2019. Ce 

document a fait l’objet de nouvelles remarques et attentes du service de la Police de l’Eau de 

la DDTM. 

 

Dépenses : 

 

Les dépenses d’études engagées par le concessionnaire en 2019 s’élèvent à 17 873 Euros 

HT. Elles correspondent : 

 

- à la mission de mise à jour du diagnostic faune flore par Biotope, 

- à la mission de mise à jour du projet d’assainissement de la phase esquisse avant-projet 

et l’actualisation simple du master-plan par V2R, 

- à la mission d’assistance juridique relative au dossier de loi sur l’eau confiée à la FIDAL. 

 

Les frais de gestion amènent le total des dépenses à 140 255 Euros HT. 

 

Recettes :  

 

La recette de l’année 2019 correspond à la participation communautaire pour 170 000 

Euros HT. 

Le bilan de l’opération reste globalement stable à 16 780 549 Euros HT. 

 

2 - Prévisions 2020 - 2021 

 

L’année 2020 doit permettre de finaliser le dossier d’autorisation environnementale.  

 

L’année 2020 sera également consacrée à la préparation et au lancement des études de 

maîtrise d’œuvre.  

 

Une participation de 1 652 000 Euros est sollicitée au titre de l’année 2021, dont 562 900 

Euros pour le réseau de chauffage urbain. 

 

Il est également prévu le lancement et l’attribution de divers marchés liés au projet 

(géomètre, urbaniste de zone, CSPS, études de sol…). 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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 A GRANDE-SYNTHE pour l’année 2019 portant sur un bilan de 

16 780 549 Euros HT. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel des participations 2020 et 2021 respectivement de 

200 000 Euros et de 1 652 900 Euros. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

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

Compte-Rendu Annuel au Concédant (CRAC) - Année 2019. Avenant à la concession. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est à noter, pour ce qui concerne la ZAC du parc industriel des Repdyck à 

GRANDE-SYNTHE, que l'entreprise "Cubit France" précédemment située à COUDEKERQUE-

BRANCHE, a quitté le territoire pour s'installer sur le territoire de la ZAC des Repdyck, car le site 

méritait toute son attention. Je n'en veux pas à mon ami Martial BEYAERT. Il n'en demeure pas 

moins que je vous demande d'approuver la prolongation de la concession d'aménagement, 

pour les trois années à venir. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous en remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

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 2019. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l'année 2019 : 

 

1 - Bilan de l'année 2019  

 

Réalisations : 

 

En 2019, 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 2019 par plusieurs ventes : 

 

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

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

- SCI DYCKREP : atelier de chaudronnerie (parcelle de 8 984 m²). 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l'année 2019, les dépenses sont composées notamment :   

 

- d'études : 6 945 Euros HT, 

- de travaux de viabilité : 17 791 Euros HT, 

- de la rémunération du concessionnaire : 113 922 Euros HT. 

 

Les frais divers et de gestion amènent le total des dépenses à 156 070 Euros HT. 
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Recettes : 

 

Les recettes de l'année 2019 correspondent au produit des cessions foncières soit 634 581 

Euros HT. 

 

2 - Prévisions 2020 - 2021 

 

Pour les années 2020 et 2021, il s’agira de poursuivre la commercialisation des terrains 

restants (8,8 ha) en tâchant de prolonger la dynamique constatée sur l’année 2019 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. 

 

Une grande partie de la tranche 3 étant quasiment achevée, S3D déclenchera les 

travaux de finition de la voirie provisoire réalisée en 2014. 

 

Afin de poursuivre et d’achever la commercialisation de la zone, il est proposé de 

proroger de 3 ans la durée de la concession d’aménagement. 

 

Le bilan de l'opération reste stable à 9 165 442,00 Euros HT. Aucune participation 

communautaire n'est sollicitée au titre de l'année 2021. 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du Territoire et transition écologique". 

 

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 9 165 442, 00 Euros HT. 

 

APPROUVE le prolongement de la durée de la concession d’aménagement jusqu’au 31 

décembre 2024. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

23 - DUNKERQUE - Concession d'Aménagement de l'Ilot NICODEME - Compte-Rendu Annuel au 

Concédant (CRAC) - Année 2019. 

 

Monsieur BAILLEUL : Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'îlot Nicodème qui a fait 

l'actualité récemment par une acquisition foncière auprès de l'EPF. Pour ceux qui ne 

connaissent pas l’EPF, je vous précise qu'il s’agit d'un Etablissement Public Foncier, qui peut se 

substituer à une ville, à une Communauté Urbaine pour porter financièrement l’acquisition ou la 

démolition d’immeubles sur des terrains etc. c'est un très bel outil.  L'année 2021 sera consacrée 

à la deuxième phase de démolition. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous propose de passer au vote de la délibération. Qui est "contre" ? qui s’abstient ? Tout le 

monde est "pour", je vous en remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

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. 



54 

 

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 2019. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l'année 2019. 

 

1° Bilan de l'année 2019 

 

Réalisations : 

 

Au cours de l'année 2019, la SPAD a été associée aux diverses réunions relatives aux 

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

programmation définitive du projet avec les opérateurs immobiliers identifiés. La SPAD a enfin 

préparé le permis d’aménager qui a été déposé cette année. 

 

Dépenses : 

 

Les dépenses se limitent aux études et aux frais de gestion pour 94 500 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Les recettes correspondent à la participation du concédant pour 1 152 000 Euros HT. 

 

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

 

2° Prévisions 2020 - 2021 

 

L'année 2020 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 2020 sera aussi celle de la première tranche d'acquisition foncière auprès de l'EPF 

par la SPAD. 

 

L’année 2021 doit voir la 2ème phase de la démolition (ex Lidl). 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du Territoire et transition écologique ". 

 

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 2019 portant sur un bilan de 4 568 364 Euros HT. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation pour l’année 2021 de 750 000 Euros 

HT.  

 

 

24 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) des Bassins - Compte Rendu Annuel 

au Concédant (C.R.A.C.) - Année 2019. Avenant à la concession. 

 

Monsieur BAILLEUL :  J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec vous cette ZAC des Bassins. Il s'agit 

aujourd'hui, de prolonger la concession par avenant. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que 
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nous avons déjà fait sur ce secteur, mais compte-tenu de la temporalité de ces différents projets 

il nous faut nécessairement et, c’est ce que je vous demande ce soir, proroger la concession 

d'aménagement au moins jusque 2025 sinon certains dossiers ne pourront pas aboutir. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Madame CUVELLIER, 

vous avez la parole.  

 

Madame CUVELLIER : Merci Monsieur le Président. Je me permets une petite remarque 

concernant S3D. Dans le rapport d'observation, la cour de la chambre régionale des comptes 

pointait déjà qu’en 2015, la S3D avait quelques difficultés de commercialisation et des 

prolongations de concession. Effectivement, on peut le voir ici, mais toutes les zones sont citées, 

par exemple la ZAC des bassins qui était normalement fixée, en 93, à 12 ans, n'est 

apparemment pas terminée, voilà, mais d’autres ZAC sont aussi concernées. Merci. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Monsieur BAILLEUL, ça fait loin tout ça, 

nous n'étions pas nés.  

 

Monsieur BAILLEUL : Mous n’étiez pas né, Monsieur le Président, mon épouse non plus, moi peut-

être. Mais oui, Madame, c'est toujours très long, car nous sommes en concurrence avec d'autres 

territoires. Ne nous mentons pas, aujourd'hui, on a une politique de plus en plus compliquée 

pour ce qui concerne le "fameux attelage" bailleurs sociaux et promoteurs privés, non pas à 

cause de Dunkerque, mais d'une loi qui a rendu certains territoires éligibles à des zones de 

défiscalisation plus intéressantes. Dunkerque n'y a pas pu droit, et ce n’est pas faute de l'avoir 

voulu, mais l'État en a décidé autrement donc on a des concurrences évidentes.  

Après, sur les zones d'activités économiques c’est quelque chose de courant. Les zones 

commencent à se remplir, les premières implantations arrivent. Elles sont en général dynamiques 

et permettent l'arrivée des entreprises suivantes. L'investisseur attend souvent de voir comment 

cela va être, selon l'expression consacrée. Souvent, les premiers arrivants permettent une 

émulation donc pas d'inquiétude sur nos zones d'aménagement à dominante économique. Par 

contre, une vraie concurrence réelle sur le montage des projets aujourd'hui entre les 

partenaires, entre les bailleurs sociaux et les promoteurs privés, même si l'agglomération 

dunkerquoise reste très dynamique en termes de construction de logements. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, je passe au vote de la délibération. Qui est 

"contre" ? qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

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 jusqu'au 31 décembre 2021 par avenants. 

 

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

Rendu Annuel au Concédant (CRAC) pour l'année 2019. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l'année 2019 

 

1 - Bilan de l'année 2019 

 

Réalisations : 

 

La S3D a poursuivi, en 2019, le pilotage opérationnel sur plusieurs sites de la ZAC des 

Bassins : 
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- 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 de 89 chambres, des cellules 

commerciales (1 180 m²) et des bureaux (5 800 m²). Le PC de ce programme a été obtenu le 12 

juillet 2019. 

 

- La nouvelle voirie entre la rue du magasin général et le quai de Hull a été achevée en 

2019 à la suite des travaux de fouilles archéologiques. 

- Une étude d’insertion paysagère du programme immobilier dans son environnement a 

été lancée cette même année. 

 

- 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 résidence sociale avec un rez-de-chaussée actif. 

 

- 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 menée en 2019 a permis l’élaboration d’un 

programme et d’un master-plan. 

 

- 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). Le permis de construire a été obtenu le 12 

septembre 2019.  

 

Dépenses : 

 

Au cours de l'année 2019, les dépenses sont composées notamment : 

- d’études : 60 334 Euros HT, 

- de travaux : 93 842 Euros HT, 

- d’honoraires de maîtrise d’œuvre : 10 187 Euros HT, 

- de la rémunération du concessionnaire : 235 573 Euros HT, 

 

Les frais divers amènent le total des dépenses à 401 353 Euros HT. 

 

Recettes : 

 

Les recettes se limitent à la participation communautaire pour 665 176 Euros HT. 

 

2 - Prévisions 2020 - 2021 

 

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. Les études de maîtrise 

d’œuvre seront menées en 2020 et les travaux en 2021 en fonction de l’avancement de 

l’opération immobilière. 

 

Pour le site de l’ISSTA, il s’agira de suivre la procédure de concours lancée par ADOMA, 

maître d’ouvrage du programme immobilier. 

 

Sur le quartier de la Citadelle : L’étude urbaine et paysagère doit permettre 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. 

 

Initialement, il était prévu que Pichet associé à FOH achètent l’emprise de la CCI pour 
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développer leur programme. Il est proposé que S3D se rende propriétaire de l’ensemble du 

foncier nécessaire au développement du projet. L’intégration de cette opération à la 

concession permettra de s’assurer de sa faisabilité technique et financière et d’en contrôler sa 

mise en œuvre. Une participation complémentaire de 205 000 Euros HT est nécessaire pour en 

équilibrer le bilan. 

 

Compte tenu de la temporalité de ces différents projets, il est proposé de proroger la 

concession d’aménagement de la ZAC jusque fin 2025. 

 

Enfin, le jugement rendu dans le cadre du contentieux entre S3D et l’administration fiscale 

sur des demandes de remboursement de TVA sur participation induit le versement d’une 

participation supplémentaire de 200 000 Euros HT correspondant à la moitié de la somme dont 

la concession est redevable. 

 

Une participation de 715 000 Euros HT est sollicitée au titre de l’année 2021.  

 

Le bilan de l'opération évolue à la hausse pour atteindre 33 406 038 Euros au lieu de 

28 891 163 Euros HT, (+ 15,62 %) intégrant une hausse du montant de la participation 

communautaire qui passe de 16 044 002 Euros HT à 16 959 002 Euros HT, (+ 5,7 %). 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique", 

 

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 2019 portant sur une évolution du bilan de 28 891 163 Euros HT à 

33 406 038 Euros HT intégrant une hausse du montant de la participation communautaire de 5,7 

%. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation communautaire pour 2021 estimé à 

715 000 Euros HT. 

 

APPROUVE la prorogation de la concession d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2025. 

 

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

œuvre de la délibération.  

 

 

25 - DUNKERQUE - Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Grand Large - Compte-rendu 

annuel au Concédant (CRAC) - Année 2019. 

 

Monsieur BAILLEUL : Pour ce qui concerne la ZAC du Grand large, une participation 

prévisionnelle de 251 000 Euros est demandée au titre de l'année 2021. Il s’agit de programmer 

la deuxième phase de logements et de lancer une étude urbaine sur la partie nord qui a 

commencé en cette année 2020. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y a-t-il des interventions sur cette délibération.  

 

 

Monsieur le Président : je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? qui s’abstient ? Tout 

le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

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

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 28 mars 1996, le conseil 

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

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

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

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

décembre 2018. 

 

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

rendu annuel au concédant pour l’année 2019. 

 

Ce document appelle les commentaires suivants sur les opérations significatives de 

l’année 2019. 

 

1 - Bilan de l’année 2019 

 

Réalisations : 

 

L’année 2019 a vu : 

 

- la poursuite de l’appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) auprès de promoteurs concernant 

la 1ère phase de reprogrammation d’habitat pour un programme d’environ 100 logements 

aboutissant notamment à la signature de Promesses Unilatérales de Vente, 

- la préparation du marché de maîtrise d’œuvre et le lancement des études de 

viabilisation des nouveaux îlots, 

- la réalisation de relevés de géomètres et d’études de raccordement des 

concessionnaires afin d’accompagner la CUD et le porteur de projet de l’opération du Grand 

Bleu. 

 

Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2019, les dépenses sont composées notamment : 

 

- d’études et plans de géomètre :  4 747,00 Euros Hors Taxes, 

- de travaux de viabilité :  8 697,00 Euros Hors Taxes, 

- d’aménagements complémentaires :  1 613,00 Euros Hors Taxes, 

- d’honoraires de maîtrise d’œuvre :  13 457,00 Euros Hors Taxes, 

- de la rémunération en grande partie forfaitaire du concessionnaire :  353 920,00 

Euros Hors Taxes. 

 

Les frais divers amènent le total des dépenses à 386 361,00 Euros Hors Taxes. 

  

Recettes : 

 

Il n’y a pas eu de recettes en 2019. 

 

2 - Prévisions 2020 - 2021 

 

En 2020, il est notamment prévu :  

 

- de finaliser la vente du foncier des îlots de la 1ère phase de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt, 

- d’engager les études de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des nouveaux espaces 

publics et l’accompagnement de la viabilisation des îlots de cette 1ère phase de 

programmation, 

- d’engager l’acquisition du foncier du site des Phares et Balises pour réaliser l’amorce 
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d’aménagement du "Fil Vert" ainsi que les études pour un déplacement à long terme de 

l’activité, 

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

2016 à 2019. 

 

Il est également prévu : 

 

- de lancer une étude urbaine sur le Nord du Grand Large afin de définir les orientations 

d’aménagement à court, moyen et long terme et d’impulser en accompagnement du projet 

du Grand Bleu, le développement de nouveaux projets, 

- de préparer la 2nde phase de programmation de logements.  

 

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

bilan prévisionnel approuvé et s’élève à 46 997 623,00 Euros Hors Taxes. 

 

Une participation de 251 622 Euros est sollicitée au titre de l’année 2021. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le compte-rendu annuel au concédant de la ZAC du Grand Large à 

DUNKERQUE pour l’année 2019 portant sur un bilan de 46 997 623,00 Euros Hors Taxes. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel des participations 2021 de 251 622 Euros. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

26 - BOURBOURG - Zone d’Aménagement Concerté à vocation agroalimentaire - Sollicitation 

d’une prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique. 

 

Monsieur BAILLEUL : Monsieur le Président, je sais que nous avons un "timing" serré ce soir en 

raison du couvre-feu, peut-être serons-nous tous verbalisés à la sortie de ce conseil 

communautaire, mais j'aimerais que nous nous arrêtions sur la ZAC de BOURBOURG. Vous avez 

beaucoup entendu parler de la zone agroalimentaire de Bourbourg, j'ai rassuré son maire en 

commission, c'est un projet qui est toujours largement d’actualité, qui est nécessaire pour notre 

territoire dunkerquois et ce n'est pas, parce qu'on aurait son pendant dans la communauté de 

communes voisine, qu'il ne serait pas, comment dire, "possible", pour la Communauté Urbaine 

de Dunkerque d'avoir une telle zone sur son territoire. Nous avons cette volonté politique de 

relocaliser des activités de ce type sur notre territoire.  

Comme nous l'avons fait lors du précédent mandat, nous continuerons de diversifier les 

implantations économiques sur notre territoire. Nous ne sommes plus dans la "mono activité" 

mais nous élargissons à tous les domaines, que soit l'agroalimentaire, le tertiaire ou nos industries 

historiques (métallurgie, sidérurgie, industrie lourde). Donc ce projet se fera.  

Aujourd'hui, je vous demande l'autorisation de solliciter, auprès de l'État, une prorogation 

de la Déclaration d'Utilité Publique, afin de faciliter l'aménagement à venir, car la vraie 

problématique de ce territoire, on le sait, c'est la maîtrise foncière. C’est très compliqué, certains 

propriétaires se sont arc-boutés sur leur position et c’est la raison pour laquelle cela a pris du 

temps à réaliser le projet comme nous l'entendions.  

Si nous n'avions pas cette possibilité de prorogation et donc de maîtrise du foncier à 

terme, nous pourrions dire que ce projet ne se fera pas. C’est pour cela que vous allez, j'en suis 

sûr, autoriser Monsieur le Président à solliciter auprès du Sous-Préfet la prorogation de cette DUP.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibérations en date des 13 octobre 2011 et 5 

juillet 2012, le conseil de communautaire a successivement adopté le dossier de création et le 

dossier de réalisation relatifs à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation 

agroalimentaire à BOURBOURG. 

 

D’une superficie de 18,5 hectares, située à l’Est de la commune, de part et d'autre de la 

RD 1, cette ZAC contribuera à l’attractivité économique du territoire en permettant à la filière 

agroalimentaire, qui occupe la 4ème place dans l’industrie dunkerquoise en termes d’effectifs et 

le 2ème rang en termes de croissance de l’emploi, de conforter sa présence sur le territoire.   

 

Par délibération en date du 12 avril 2012, le Bureau de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a sollicité du Préfet du Nord l’ouverture conjointe des enquêtes d’utilité publique et 

parcellaire en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet.  

 

A la suite de la tenue de cette enquête, les acquisitions foncières et l’aménagement de 

cette ZAC ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) par arrêté préfectoral en 

date du 24 décembre 2015, qui précise que la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

autorisée à acquérir les terrains nécessaires à l’opération par voie amiable ou par expropriation 

dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet arrêté. 

 

Une première phase de travaux et d’aménagement de la ZAC sera prochainement mise 

en œuvre, à la suite des accords intervenus entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, les 

propriétaires et les exploitants des parcelles concernées, permettant l’acquisition et la libération 

desdites parcelles.  

 

Une partie des acquisitions foncière reste toutefois à réaliser pour permettre 

l’aménagement de la phase suivante. Par conséquent, il est nécessaire d’obtenir une 

prorogation de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en date du 24 décembre 2015.  

 

En application de l’article L 121-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 

en l’absence de circonstances nouvelles, les effets de la DUP peuvent être prorogés une fois 

pour une durée au plus égale à 5 ans, par arrêté préfectoral, sans nécessité d’organiser une 

nouvelle enquête publique.  

 

Le projet d’aménagement tel qu’approuvé par le Conseil de Communauté n’a pas 

connu de modifications de nature à modifier substantiellement l’objet de l’opération, son 

périmètre ou le montant des dépenses prévues. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de solliciter auprès de Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque la prorogation, pour 

une durée de cinq ans, de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en date du 24 décembre 

2015 relatif à la Zone d’Aménagement Concerté à vocation agroalimentaire sur la commune 

de BOURBOURG.  

 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
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Monsieur le Président : Monsieur BEYAERT, vous devez nous présenter les 2 délibérations suivantes 

au titre de l'urbanisme réglementaire et de la politique de la ville.  

 

URBANISME RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE DE LA VILLE : Monsieur Martial BEYAERT  

 

27 - Approbation de la septième modification du PLUc. 

 

Monsieur Martial BEYAERT : En date du 24 juillet 2020 par arrêté, nous avions engagé la septième 

procédure de modification., Les évolutions du document d’urbanisme de cette 7ème procédure 

de modification concernent : 

 

1 - L’adaptation des zones urbaines et l’évolution des documents graphiques (plans 

de zonages), 

2 - La mise à jour des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général et aux espaces verts (ER), 

3 - La mise à jour des emplacements réservés à la réalisation de programme de 

logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (ERL), 

4 - Modifications d’orientations d’aménagement, 

5 - Les modifications d’ordre règlementaire, 

6 - Mise à jour du plan de repérage du patrimoine, 

7 - Intégration des cartes des Secteurs d’information sur les sols (SIS). 

 

Le projet de modification du PLUc a ensuite été notifié aux communes et aux personnes 

publiques associées et a fait l’objet d’une enquête publique du vendredi 21 aout 2020 au 

mercredi 30 septembre 2020 inclus. 

 

Il convient à présent d’approuver la septième modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire en intégrant les adaptations mineures nécessaires, compte-tenu des 

demandes formulées au cours de l’enquête publique. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.   

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’il a été décidé, par arrêté en date du 24 juillet 2020, 

d’engager la septième procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme communautaire 

(PLUc) approuvé le 9 février 2012, modifié les 17 octobre 2013, 15 octobre 2015, 3 novembre 

2016, 30 mars 2017, 24 janvier 2018 et 20 décembre 2018. 

 

La présente procédure de modification permet d’actualiser le PLUc au regard des 

évolutions du territoire et d’assurer un meilleur encadrement réglementaire des projets de 

construction ou de faciliter leur mise en œuvre opérationnelle. 

 

Les évolutions du document d’urbanisme de cette 7ème procédure de modification sont : 

 

1 - L’adaptation des zones urbaines et l’évolution des documents graphiques (plans 

de zonages), 

2 - La mise à jour des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général et aux espaces verts (ER), 

3 - La mise à jour des emplacements réservés à la réalisation de programme de 

logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (ERL), 

4 - Modifications d’orientations d’aménagement, 
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5 - Les modifications d’ordre règlementaire, 

6 - Mise à jour du plan de repérage du patrimoine, 

7 - Intégration des cartes des Secteurs d’information sur les sols (SIS). 

 

En application de l’article L 104-3 du Code de l’Urbanisme, la modification simplifiée n° 7 

du PLUc n’est pas soumise à évaluation environnementale puisque les changements prévus ne 

sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la 

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. 

 

Le projet de modification du PLUc a ensuite été notifié aux communes et aux personnes 

publiques associées et a fait l’objet d’une enquête publique du vendredi 21 aout 2020 au 

mercredi 30 septembre 2020 inclus. 

 

Il convient à présent d’approuver la septième modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire en intégrant les adaptations mineures nécessaires, compte-tenu des 

demandes formulées au cours de l’enquête publique. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 153-36 à L 153-44 et suivants et R 153-

20 et suivants. 

 

Vu la délibération du 9 février 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

Vu la délibération du 17 octobre 2013 approuvant la première modification du Plan Local 

d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 15 octobre 2015 approuvant la deuxième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 3 novembre 2016 approuvant la troisième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 30 mars 2017 approuvant la quatrième modification du Plan 

Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 24 janvier 2018 approuvant la cinquième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2018 approuvant la sixième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu le rapport et les conclusions remis par le commissaire-enquêteur en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur avec recommandations en charge de 

l’enquête publique portant sur le projet de la septième modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié est mis à la disposition du public les 

jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux : 
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- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- dans les mairies des communes-membres, 

- en Préfecture du Nord à LILLE. 

 

La présente délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La Voix du Nord". 

 

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

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de chacune des communes-membres. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire est exécutoire à compter de 

l’accomplissement des formalités de publicité énoncées ci-dessus. 

 

La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

28 - Contrat de ville de l’agglomération dunkerquoise : dispositif d’abattement de Taxe Foncière 

sur les Propriétés Bâties (TFPB) au bénéfice des bailleurs sociaux en 2021 et 2022. 

 

Monsieur Martial BEYAERT : La convention sur l’utilisation de l’abattement de TFPB a été signée le 

3 octobre 2016 entre la Communauté urbaine, l’Etat, les communes concernées par le Contrat 

de ville d’une part, et d’autre part quatre bailleurs sociaux volontaires. 

Cette convention établit le cadre dans lequel les bailleurs sociaux signataires bénéficient 

de l’abattement de 30 % de la base d’imposition sur les propriétés foncières bâties (TFPB) pour 

leur parc de logements situé dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) de l’agglomération 

dunkerquoise, en contrepartie d’un renforcement des moyens de gestion de droit commun et 

d’interventions spécifiques à ces quartiers, sur la base de diagnostics participatifs et en 

concertation avec les communes.  

Cet avenant s’inscrit également dans le contexte de l’entrée en phase opérationnelle des 

nouveaux projets de renouvellement urbain dans 5 quartiers prioritaires de l’agglomération. 

Dans cette perspective, la Communauté Urbaine de Dunkerque a procédé à l’analyse et 

à l’évaluation de la mise en œuvre celui-ci au cours de la précédente période, et a proposé 

aux différents partenaires les évolutions pour la période 2021-2022, inscrites dans l’avenant.  

Cet avenant : 

 

- permet la prolongation du dispositif d’abattement jusqu’à l’échéance du Contrat 

de Ville en 2022 ; 

- complète les éléments de cadrage du dispositif en formalisant des objectifs et des 

engagements partenariaux en matière d’équilibre des programmes d’actions, 

d’amélioration du suivi et d’articulation avec le Contrat de ville ; 

- acte l’intégration du dispositif d’abattement dans le futur cadre intercommunal 

des projets de GUSP dans les quartiers prioritaires de la ville de l’agglomération, et 

plus spécifiquement dans les secteurs de projet NPNRU. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.   

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Conseil que la convention sur l’utilisation de l’abattement de 

TFPB a été signée le 3 octobre 2016 entre la Communauté urbaine, l’Etat, les communes 

concernées par le Contrat de ville d’une part, et d’autre part quatre bailleurs sociaux 

volontaires : Partenord Habitat, Habitat du Nord, Flandre Opale Habitat et le Cottage social des 

Flandres.  
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Cette convention établit le cadre dans lequel les bailleurs sociaux signataires bénéficient 

de l’abattement de 30 % de la base d’imposition sur les propriétés foncières bâties (TFPB) pour 

leur parc de logements situé dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) de l’agglomération 

dunkerquoise, en contrepartie d’un renforcement des moyens de gestion de droit commun et 

d’interventions spécifiques à ces quartiers, sur la base de diagnostics participatifs et en 

concertation avec les communes.  

 

Prévue par l’article 1388 bis du Code général des impôts (CGI), la convention rappelle les 

contenus éligibles ainsi que les modalités d’élaboration, de pilotage et de suivi du dispositif. 

 

Annexée au Contrat de ville 2015-2020, pour la durée de celui-ci, la convention a permis 

la mise en œuvre d’un plan d’action triennal 2016-2018 et d’un plan d’action biennal 2019-2020. 

La prolongation du Contrat de ville jusqu’en 2022, à travers le protocole d’engagements 

renforcés et réciproques signé en octobre 2019, nécessite de prolonger par voie d’avenant le 

dispositif d’abattement de TFPB pour la même durée. 

 

Cet avenant s’inscrit également dans le contexte de l’entrée en phase opérationnelle des 

nouveaux projets de renouvellement urbain dans 5 quartiers prioritaires de l’agglomération : l’Île-

Jeanty et le Banc-Vert à DUNKERQUE, les quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER, l’îlot des 

Peintres dans le quartier Europe à GRANDE-SYNTHE et le quartier Degroote à TÉTEGHEM-

COUDEKERQUE-VILLAGE. Ces projets nécessitent d’identifier les objectifs et les moyens dédiés à 

la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) dans ces secteurs, à travers des projets de 

gestion dédiés.  

 

Dans cette perspective, la Communauté Urbaine de Dunkerque a procédé à l’analyse et 

à l’évaluation de la mise en œuvre celui-ci au cours de la précédente période, et a proposé 

aux différents partenaires les évolutions pour la période 2021-2022, inscrites dans l’avenant.  

 

Celui-ci : 

 

- permet la prolongation du dispositif d’abattement jusqu’à l’échéance du Contrat 

de Ville en 2022 ; 

- complète les éléments de cadrage du dispositif en formalisant des objectifs et des 

engagements partenariaux en matière d’équilibre des programmes d’actions, 

d’amélioration du suivi et d’articulation avec le Contrat de ville ; 

- acte l’intégration du dispositif d’abattement dans le futur cadre intercommunal 

des projets de GUSP dans les quartiers prioritaires de la ville de l’agglomération, et 

plus spécifiquement dans les secteurs de projet NPNRU. 

 

Vu l'avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique".  

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE l’avenant à la convention sur l’exonération de TFPB pour les années 2021-2022. 

 

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

l’utilisation de l’abattement de TFPB et tout acte se rapportant à cette affaire. 
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Monsieur le Président : Au titre de la "Transition écologique et de la résilience", Monsieur 

MONTAGNE, vous devez nous présenter 3 délibérations.  

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET RÉSILIENCE : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Monsieur MONTAGNE : Merci Monsieur le Président. Avant de passer à la présentation des trois 

délibérations, je souhaiterais, si vous m’en donnez l'autorisation Monsieur le Président, vous faire 

un retour sur la collecte des déchets, afin de vous présenter un premier bilan.  

 

Monsieur le Président : Allez-y. 

 

Monsieur MONTAGNE : Merci. Comme vous le savez, depuis juin, une expérimentation 

d'extension des consignes de tri est en cours sur la ville de CAPPELLE-LA-GRANDE et sur le 

quartier de ROSENDAËL. Elle consiste à mettre en sacs distincts les déchets recyclables et des 

déchets ménagers puis de déposer ces sacs dans un seul bac. Ce nouveau système de tri nous 

permettra de faire face aux nouvelles consignes de tri qui arriveront dans les prochaines 

années, notamment avec le tri séparé des bio déchets.  

Durant cette expérimentation nous avons mené une enquête auprès de 2 880 ménages 

soit un quart des ménages du secteur test autour de leur appréciation sur cette nouvelle façon 

de trier. 

Il ressort que 84 % des usagers adhèrent au projet et 83 % trouvent le tri plus facile à 

comprendre et à appliquer.  

Un premier bilan montre que le tri des déchets est de bien meilleure qualité sachant que 

la CUD présente un taux d'erreur de tris deux fois plus importants qu'au niveau national. Ainsi, les 

sacs jaunes sont composés de davantage de recyclables que dans les poubelles bleues à 

hauteur de 79 % au lieu de 66 % et les sacs noirs sont composés de moins de recyclables que les 

poubelles marron (28 % au lieu de 51 %).  

Ce système a donc un certain nombre d'avantages, notamment il valorise le tri dans les 

collectifs puisque le tri fait dans le sac jaune sera valorisé. Il permet, comme je vous le disais tout 

à l'heure, d'anticiper toutes les évolutions de consignes de tri. Il suffira alors d'ajouter un nouveau 

sac et non pas un nouveau bac ce qui semble difficile dans nos logements exigus et limite aussi 

l'encombrement des trottoirs. Ne sortir qu'une seule poubelle est largement plébiscité par les 

usagers. Tout autre système ne permettra pas de limiter le nombre de bacs dans nos 

habitations.  

Comme vous le savez, nous entrons maintenant dans une deuxième phase de 

l'expérimentation qui nous permettra de tester la distribution des sacs noirs, de prendre en 

compte la problématique des grands cartons ainsi que le ramassage chez les commerçants.  

Le changement des bacs permettra aussi le changement des bacs pour ceux qui se 

trouvent à l'étroit dans leur bac actuel.  

Cette deuxième phase nous permettra aussi de continuer le dialogue avec les agents de 

la collecte. Pour information 64 agents ont déjà participé à 6 réunions, ils ont pu faire part de 

leurs questions et de leurs remarques à cette occasion et je tiens beaucoup à la construction 

avec les agents de cette nouvelle collecte des déchets.  

Durant ce temps, nous irons à la rencontre des communes afin de présenter cette 

nouvelle collecte qui sera effective au 1er janvier 2022.  

 

J’en ai terminé pour cette présentation, j'en viens aux délibérations. 

 

29 - Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France - Rapport d'activité 2019. 

 

Plutôt que de vous faire un long discours, j'ai demandé au service de réaliser, à votre 

intention, quelques diapositives (document ci-joint). J'ai déjà eu l'occasion de de vous présenter 

une délibération autour de la SEM et je souhaitais pouvoir vous présenter ce qu'est cette SEM 

Energie Hauts-de-France.  

 

L'actionnariat :  

 

Comme vous pouvez le voir, c’est un actionnariat varié avec une participation :  
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- de la région pour 39 %,  

- des acteurs privés pour 30 % 

- et les collectivités pour 31 %. 

 

La communauté Urbaine de Dunkerque participe dans cette SEM à hauteur de 3,86 %.  

 

Les activités :  

 

Cette SEM a quatre pôles d'activité à savoir : 

 

- d'abord un rôle d'investisseur avec des prises de participations minoritaires sous la 

forme de fonds propres au capital des sociétés de projet qu'on verra tout à l'heure,  

- ensuite un rôle de développeur, autour de projets d'EnR au service des territoires,  

- un rôle de sensibilisation, en accompagnant et conseillant les porteurs de projets 

ainsi que les territoires sur les enjeux des énergies renouvelables, 

- enfin, un rôle de bureau d'études pour réaliser des prestations de services d'études.  

 

Les réalisations :  

 

Je vous propose maintenant de voir un certain nombre de réalisations qui ont été 

montées durant l'année 2019, ce sont des exemples :  

 

- une activité de financement de projets renouvelables de solaire photovoltaïque à 

LOOS EN GOHELLE. C'est un véritable espace de démonstration du solaire 

photovoltaïque et, à noter, de solaire photovoltaïque français.  

- une activité de financement de projets renouvelables autour de la biomasse avec, 

en 2018, la mise en place de quatre micro-chaufferies en fonctionnement à 

AMBRICOURT dans le Pas-de-Calais.  

 

Je passe vite sur "les slides", autrement nous allons tous nous retrouver "au poste" avec 135 

Euros d'amende. A côté de ces activités de financements, elle a aussi des activités de co-

développement. Ainsi ont été financés :  

 

 -3 projets de centrale photovoltaïque au sol de taille intermédiaire,  

- 4 projets de microcentrale hydroélectrique,  

- ainsi qu'1 projet de pyrogazéification.  

 

Comme je le présentais tout à l’heure, Elle réalise également un certain nombre d'activités 

de prestation de services que je ne vais pas énumérer mais Il est intéressant de noter à qui 

s'adressent ces prestations de services.  

Ainsi, vous pouvez voir que la CUD est concernée par l'étude de faisabilité de toitures 

photovoltaïques autour notamment du cadastre solaire. On y voit aussi la MEL, on y voit VNF, 

l'agence Urba de l'Artois.  

Evidemment, cette SEM est aussi intervenue sur le territoire de la Communauté Urbaine 

avec le réseau de chaleur de GRANDE-SYNTHE, qui est en train de se terminer, puisque pour 

février 2021 il sera mise en place et efficace. Ce réseau de chaleur, je vous le rappelle, c'est la 

récupération de la chaleur fatale d'ArcelorMittal et la SEM est intervenue à hauteur de 300 000 

Euros, ce qui n’est pas négligeable.  

Voilà pour la présentation du rapport d'activité 2019. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur NICOLET, 

vous avez la parole.  

 

Monsieur NICOLET : Merci Monsieur le Président. L'occasion faisant le larron, je voudrais rebondir 

sur l'intervention de Monsieur MONTAGNE qui n'était pas prévue, me semble-t-il, à l'ordre du jour, 

mais qu'importe elle n'en est pas moins passionnante, sur la question du projet expérimental, 

pour le moment, d'enlèvement des ordures ménagères. 

Je mesure avec beaucoup de sensibilité le sens du "timing" qui est le vôtre, puisque j'ai cru 

voir, il n'y a pas si longtemps, une série d'articles dans la presse locale, dont j'ai entendu le plus 
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grand bien tout à l'heure et que je partage bien évidemment, concernant ce que pensent un 

certain nombre d'usagers mais également d'agents de la Communauté Urbaine de ce qu’est 

en train de devenir cette expérimentation. De mémoire, me semble-t-il, j'y ai lu que certains, en 

tout cas ce ne sont peut-être pas les mêmes que vous avez rencontrés Monsieur MONTAGNE, 

demandaient, ni plus ni moins, l'arrêt définitif de cette expérimentation et l'abandon de ce 

projet qui, semble-t-il, ne fait pas l'unanimité de façon aussi claire et nette que vous sembliez 

l'indiquer tout à l'heure.  

 

Moi, j'ai plusieurs remarques à formuler là-dessus :  

 

Tout d'abord la question de la méthode : ce projet a été annoncé et imposé pendant la 

première période de confinement à la Communauté Urbaine de Dunkerque et par son exécutif.  

Alors on me répondra, encore une fois, peut-être Conférence des Maires, je n'en sais rien mais 

qu'importe ; ce qui me fait dire que, finalement, nous ne sommes même plus ici une chambre 

d'enregistrement. 

On nous informe, vous avez eu la gentillesse de le faire et je vous en remercie c'est fort 

aimable à vous, que ce projet bien évidemment, allait continuer bien qu'il semble relever et 

susciter pas mal d'oppositions.  

Voilà ce n’était pas à l'ordre du jour. Pour le reste, évidemment nous voterons les 

délibérations prévues à l'ordre du jour mais nous aurons également l'occasion de nous entretenir 

j’imagine sur cette question de l'enlèvement des ordures ménagères qui n'est pas un petit projet 

parce que, cette question-là, vous le savez, Monsieur le Président, c'est quand même une 

compétence principale de la communauté urbaine de Dunkerque, et qui dit compétence 

essentielle et principale dit forcément enjeux financiers et budgétaires extrêmement importants. 

Merci.  

 

Monsieur le Président : Merci. Y-a-t-il autres interventions ? Non.  

 

Puisque nous abordons le thème de l'énergie, je voudrais revenir sur le projet de l'État 

d'implanter un champ éolien offshore à 10 km au large de nos côtes. Le débat public se termine 

actuellement et après la présentation du projet à la population par les services de l'État en 2016, 

après le dialogue compétitif durant lequel les opérateurs ont largement communiqué avec les 

acteurs du territoire en 2018 et 2019, c'est la troisième fois que nos concitoyens ont pu discuter 

de ce projet. Ce qui montre la transparence de la démarche.  

Sur le fond, c'est d'abord un projet nécessaire si on souhaite lutter sérieusement contre le 

dérèglement climatique. Aujourd'hui, en effet, deux tiers de l'énergie que nous consommons 

provient d'énergies carbonées : le charbon, le pétrole et le gaz dont il faut se débarrasser au 

plus vite si nous voulons sauver notre planète. 18 % provient du nucléaire et 15 % des énergies 

renouvelables seulement.  

Cinq ans après les accords de Paris, il y a donc urgence si nous voulons conserver ce que 

nous aimons tant sur notre terre. Si nous ne voulons pas voir disparaître Dunkerque sous les eaux, 

il faut agir et l'action passe par des projets concrets dans les territoires y compris le nôtre. 

Les premières actions à entreprendre c'est, bien entendu, la diminution de notre 

consommation d'énergie ; ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Un grand nombre de nos 

politiques communautaires y contribuent, notamment tout le travail sur la modernisation de 

notre industrie locale avec le projet TIGA, dénommé "Dunkerque l’énergie créative", mais aussi 

tout le programme "Eco gagnant" avec le bus gratuit, le plan vélo, la démarche "Eco habitat", 

qui a été présentée tout à l’heure par Alain SIMON. Nous sommes indéniablement l'une des 

agglomérations les plus en pointe dans la recherche de l'efficacité énergétique.  

Pour lutter contre le changement climatique, il nous faut ensuite permettre le 

développement des énergies renouvelables et ici, à DUNKERQUE :  

 

-  ça passe par la biomasse, la production d'énergie à partir des déchets,  

- ça passe par le solaire, même si notre territoire n'est pas celui qui offre les meilleurs 

rendements,  

- ça passe évidemment par l'éolien qui correspond à notre histoire et notre identité.  

 

De tous temps les dunkerquois se sont, en effet, servis du vent pour se développer, les 

technologies changent, le monde évolue mais l'usage du vent pour en faire de l'énergie a 
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toujours été une réalité locale.  

Enfin, il y a la question de l'énergie nucléaire qui est une énergie décarbonée mais pas 

renouvelable. Elle génère des déchets dont la conservation nécessite des conditions sévères. 

Elle présente aussi des risques qui, bien que maîtrisés, reste réels. Compte tenu de l'urgence 

climatique, je pense néanmoins que nous ne pourrons pas nous en passer au moins dans les 40 

ans à venir.  

Pour moi, notre ambition collective devrait être d'abord de ramener à zéro la production 

des énergies carbonées, avant d'avoir le débat sur le nucléaire. C'est en tout état de cause une 

question qui ne relève pas de notre conseil communautaire et qui sera sans aucun doute au 

menu de la prochaine élection présidentielle.  

Mais quelles qu'en soient les décisions sur le nucléaire, la transition énergétique passera 

d'abord par le développement des énergies renouvelables et si notre agglomération veut 

continuer à être dans la course demain, si elle veut se bâtir un avenir, il ne faut surtout pas 

passer à côté des renouvelables, surtout pas, car c'est bien là tout l'enjeu du projet de l'État, ce 

champ éolien offshore représente une opportunité économique pour notre territoire.  

D’abord parce que nous sommes la première plate-forme énergétique européenne et 

que nous avons tiré parti de ce statut pour attirer de nombreux emplois dans notre 

agglomération. Ce qu'on appelle les industries électro-intensives représentent pas moins de 

4 600 emplois locaux et sur les 16 industries hyper électro-intensives que compte notre pays, trois 

se trouvent à DUNKERQUE. Ce n'est pas par hasard, c'est bien parce que notre port a cette 

particularité d'être une importante plate-forme énergétique et nous ne devons surtout pas 

perdre cet avantage.  

Puis, ce champ éolien est aussi une opportunité pour monter en compétence nos 

entreprises locales sur un marché en pleine extension. Les perspectives de développement de 

l’éolien sont en effet très importantes en Mer du Nord : Belgique, Royaume-Uni, Norvège, les 

projets sont nombreux. Il y a déjà des entreprises dunkerquoises qui gagnent certains marchés, 

je pense à DILLINGER, pour les tôles fortes ou LOUIS-DREYFUS TRAVOCEAN, pour les câbles sous-

marins. 

Mais on peut aller plus loin, profiter de ce champ éolien pour rendre compétitif d'autres 

entreprises locales comme ECOSEM, DAMEN, le réseau GASSMEID, FOURE LAGADEC, ADF 

TARLIN, le réseau JADE spécialiste du travail en hauteur, pour n'en citer que quelques-unes qui 

peuvent tirer leur épingle du jeu demain.  

Ce champ éolien constitue également une opportunité de création d'activités directes 

pour nos pêcheurs, par exemple, qui peuvent y trouver une source de diversification mais aussi 

pour la maintenance avec une cinquantaine d'emplois à la clé. 

Il y a enfin la question de l'image de notre territoire. Je pense sincèrement que ce projet 

donnera une image positive de notre agglomération. L’image d’une agglomération qui a 

compris que la ville devait changer, qu'elle ne pouvait pas rester figée et qu'elle devait 

s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux. Il y a quelques jours, j'échangeais avec des 

architectes de la ville de Dunkerque pour voir comment nous réussirions à adapter nos 

bâtiments publics aux contraintes énergétiques et environnementales : nos églises, nos mairies 

et même nos cours d'écoles. Comment nous allions adapter notre patrimoine à ces nouveaux 

enjeux. Là aussi ce ne sera pas simple, là aussi ça bousculera des habitudes, des symboles, des 

représentations. Là aussi certains diront que les adaptations architecturales qui seront proposées 

sont une atteinte insupportable au patrimoine mais il est de notre responsabilité politique, ici, de 

trouver des solutions pour que nous laissions à nos enfants un monde vivable.  

 

J'en viens au vote de la délibération n° 29, relative au rapport d'activité 2019 de la Société 

d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France, qui est "contre" ? qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour" ? très bien.  

 

Monsieur DUVAL : Monsieur le Président … 

 

Monsieur NICOLET : Monsieur le Président … 

 

Monsieur le Président : Vous prendrez la parole tout à l'heure, je ne doute pas un instant, vu 

comme vous êtes prolixes tous les deux, que vous allez en parler à un moment.  

 

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

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

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 d’Economie 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. La Communauté Urbaine de Dunkerque a 

bénéficié en 2018 de cette activité de financement grâce à la participation de la S.E.M. à 

hauteur de 300 000 Euros pour la construction du réseau de chaleur à GRANDE-SYNTHE. 

 

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. 

 

Les principaux faits marquants de la société au niveau de l’activité de financement en 

2019 sont : 

 

- -La SEM Energies Hauts-de-France a investi dans deux sociétés de projets 

photovoltaïques, pour un montant total de 537 300 Euros ; 

 

- La SEM a émis un avis favorable d’engagement de financement pour quatre autres 

projets (2 projets hydroélectriques, un projet photovoltaïque, un projet de méthanisation), pour 

un montant total de 927 800 Euros. 

 

La société présente un compte d’exploitation au 31 décembre 2019 déficitaire de - 

171 916 Euros et un bilan consolidé à hauteur de 4 698 968 Euros. La raison qui amène la société 

à présenter un résultat déficitaire provient du délai nécessaire pour permettre la rémunération 

des investissements décidés. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le rapport d’activité de la SEM Energies Hauts-de-France pour l’exercice 2019. 

 

 

30 - Prise de participation 2020 de la Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France. 

 

Monsieur MONTAGNE : Le comité technique d'engagement de la SEM, en sa séance du 14 

septembre 2020, a étudié et donné un avis favorable en vue de l’entrée de la SEM au capital 

des sociétés suivantes :  

 

- la SAS Lucy Solaire autour de la prise de participation d'un projet de 

développement d'une centrale photovoltaïque au sol à LUCY LE BOCAGE, 

-  et une prise de participation pour un montant de 50 000 Euris dans la SAS O 

Energie, qui est un projet de chaufferie bois et de micro-réseau de chaleur à LILLE 

FIVE-CAIL sur un délaissé de la SNCF c’est donc une friche qui va revivre.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il des interventions sur cette 
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délibérations ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est "contre". Qui s’abstient ? Tout le 

monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

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

actionnaire de la SEM Energies Hauts-de-France depuis le 27 novembre 2015 et détient 3,9 % du 

capital de la SEM. 

 

Pour rappel, l’objet de la SEM concerne, "uniquement sur le territoire de la région Hauts-

de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions aux 

capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable. La société peut agir 

directement ou indirectement par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 

prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 

souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables". 

 

Ainsi, le Comité Technique d’Engagement de la SEM, en sa séance du 14 septembre 2020, 

a étudié et donné un avis favorable en vue de l’entrée de la SEM au capital des sociétés 

suivantes : 

 

- SAS Lucy Solaire : prise de participation pour un montant de 47 530 Euros, projet de 

développement d’une centrale photovoltaïque au sol à LUCY LE BOCAGE (02) ; 

 

- SAS O Energie : prise de participation pour un montant de 50 000 Euros, projet de 

chaufferie bois et de micro-réseau de chaleur à LILLE FIVE-CAIL. 

 

Par conséquent, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique d’Engagement de la SEM Energies Hauts-de-

France. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique ". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE les prises de participation financière de la S.E.M. Energies Hauts-de-France qui 

suivent : 

 

- participation au capital de la SAS Lucy Solaire pour un montant de 47 530 Euros, 

- participation au capital de la SAS O Energie pour un montant de 50 000 Euros. 

 

 

31 - Attribution d'un fonds de concours à la Ville de Grande-Synthe au titre du fonctionnement 

du CIE du Puythouck. 

 

Monsieur MONTAGNE : Pour la présentation de cette délibération, j'envisageais d'être concis, 

hélas, Martial BEYAERT m'a menacé de représailles si je "faisais court" sans me dire lesquelles et 

me voilà obligé de vous présenter cette attribution d'un fonds de concours à la ville de 

GRANDE-SYNTHE au titre du fonctionnement du CIE du Puythouck, Centre d'Initiation à 

l'Environnement.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque a mis en place sur son territoire une stratégie 
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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 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. Ce qui est le cas du CIE du Puythouck. 

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 10 juin 

2020, 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. 

Il est donc proposé au Conseil de Communauté de décider 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 2020. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe au vote de la délibération. Qui est "contre". Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Expose 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 

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 
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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 10 juin 

2020, 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 "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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 2020. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la mise 

en œuvre de cette délibération. 

 

 

 

Monsieur le Président : Au titre des finances, Monsieur ROMMEL, vous avez 21 délibérations.  

 

FINANCES : Monsieur Eric ROMMEL 

 

Monsieur ROMMEL : Merci Monsieur le Président, sachez que ces points sont passés en 

commission des finances et il n’y a eu, pour ainsi dire, aucun débat.  

 

32 - Dotation de Solidarité Communautaire 2020. 

 

Monsieur ROMMEL : Depuis 2016 et jusqu'en 2019, grâce au pacte financier et fiscal, nous avons 

agrandi la part "solidarité" de cette dotation. Je vous rappelle simplement que la dotation est 

décomposée en plusieurs parties :  

 

- une dotation dite "classique" qui reprend une dotation de garantie qui était fixée à 

13 268 341 Euros, soit 26,53 % de la DSC totale,  

- une dotation d’intercommunalité pour 15 479 573 Euros, soit 30,95 %, 

- et une dotation de solidarité avec les anciens et nouveaux critères qui a augmenté 

à 21 266 248, ce qui représente aujourd'hui 42 %. 

 

Je voudrais aussi vous rappeler que la dotation de solidarité a abouti à un montant de 

50 millions pour l'année 2020.  

Concernant cette dotation, la déduction du FPIC est prise en charge par la CUD pour un 

montant d’un peu plus de 5 millions, ce qui nous fait une DSC nette, hors FPIC, de 44 714 406 

Euros. 

A cela, il faut ajouter la dotation exceptionnelle, pour 400 000 Euros à peu près, pour les 

aléas ainsi que les dotations d'aide pour les villes qui, à certains moments, rencontrent des 

difficultés.  

Je dois aussi vous préciser que la dotation de solidarité 2020 - 2021 restera au même 

niveau, parce que la prolongation du pacte fiscal, à la suite des problèmes de COVID, fait que 

nous ne pouvons pas l'augmenter pour la prochaine année donc nous resterons avec la même 

enveloppe et les mêmes critères d'attribution. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur DUVAL vous 
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avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci, rapidement sur les délibérations 29 à 31, puisqu’il y a eu un petit 

"couac" : nous étions bien sûrs "pour". Juste rappeler que, par rapport aux 2 interventions de 

Monsieur MONTAGNE et Monsieur VERGRIETE, que cela faisait suite à 2 questions écrites que 

nous avions posées. Je prends note des réponses qui ont été apportées, évidemment il n’y aura 

pas lieu de les examiner à la fin du conseil. 

Simplement, juste un point, puisque nous sommes dans les finances, l’un des points d'une 

de ces questions écrites n’a pas été abordé : cela concerne la collecte des déchets. Notre 

question était de savoir si vous comptiez diminuer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 

compte tenu du fait que vous dégradez le service rendu aux habitants. J’aimerais au moins 

avoir une réponse à cette question.  

 

Monsieur le Président : il n’y a pas de dégradations.  

 

Monsieur DUVAL : La poubelle verte n’est plus ramassée… 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NICOLET, vous avez la parole.  

 

Monsieur NICOLET : Merci Monsieur le Président. Sur cette délibération qui nous est proposée par 

Monsieur ROMMEL, notre Vice-Président aux finances, il semblerait que la prise en charge du 

FPIC par la CUD est présentée comme, a priori, plus favorable qu’à titre individuel pour 

chacune des communes-membres. Il serait intéressant d’avoir une étude des services pour 

connaître le montant total de l'ensemble des communes et celui supporté par la CUD pour 

connaître l'économie réelle. Je pourrais éventuellement vous faire parvenir une question à ce 

sujet. 

 

Monsieur ROMMEL : Je peux répondre tout de suite. C’est à l’Euro / l’Euro. Le FPIC des 

communes est pris en charge par la CUD pour être enlevé de la DSC des communes. Cela ne 

sert qu'à augmenter le coefficient d'intégration fiscale.  

 

Monsieur NICOLET : à l'Euros près. 

 

Monsieur ROMMEL : Oui, c'est vraiment à l’Euro / l’Euro. Si une ville donnait 100 Euros, la CUD 

verse 100 Euros et reprend 100 Euros sur la DSC. 

 

Monsieur NICOLET : Il n’y a pas donc eu de modification récemment des clés de répartition ?  

 

Monsieur ROMMEL : Non. 

 

Monsieur NICOLET : Parfait. 

 

Monsieur ROMMEL : Non, pas sur ce pacte fiscal-ci. 

 

Monsieur NICOLET : La nuance est d'importance, "pas sur ce pacte fiscal-ci". D'accord. Très bien 

donc on en reparlera du prochain et des nouvelles clés de répartition apparemment qui sont, 

ou définies ou à l'œuvre, d'ores et déjà.   

 

Monsieur le Président :  Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe au vote de la 

délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie. 

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent 

 

 

 

 

 



74 

 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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 et jusque 2019, 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. 

 

Pour 2020, dans l’attente de l’adoption d’un nouveau pacte fiscal et financier dont la 

date limite a été repoussée au 31 décembre 2021 en raison de la crise sanitaire, la législation 

nous impose de reconduire le montant de la DSC de l’année 2019. 

 

Le même dispositif est donc reconduit au titre de l’année 2020, dispositif qui repose sur trois 

axes  

 

1°) concernant la dotation solidarité "classique" : 

 

Pour rappel, la DSC classique comprend trois parts : 

 

- 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. 

 

Il est précisé, au titre de 2020, que la répartition de la DSC "classique" aboutit à un 

montant de 50 014 162 Euros. 

 

2°) La déduction du FPIC pris en charge par la CUD : 

 

Comme les années précédentes, une prise en charge du FPIC des communes par la 

Communauté Urbaine est opérée. 

 

Cependant, la législation nous imposant de reconduire les montants de 2019, le montant 

du FPIC déduit sera celui de 2019 et non celui de 2020. Le montant ainsi pris en charge s’élève à 

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 2020 nette du FPIC des communes aboutit ainsi à un total de 

44 714 406 Euros. 

 

3°) Dotation exceptionnelle : 

 

Il est reconduit également la dotation exceptionnelle pour les communes soumises à des 

"aléas" pour un montant de 399 195 Euros. 

 

Les versements du 1er semestre de l’année 2020 ont été réalisés par douzième, de janvier à 

novembre, et basés sur la dotation de l’année. 

 

Le versement de décembre 2020 sera ajusté conformément à la présente délibération. 
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La DSC étant versée par douzième, les montants repris dans le tableau annexé serviront 

de base à l’attribution de compensation de l’année 2021 jusqu’à la prise d’une délibération au 

titre de 2021. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les modalités de répartition de la DSC 2020 exposées ci-dessus. 

 

DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2020 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). 

 

DÉCIDE de fixer le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2020 après prise 

en charge du FPIC des communes, à 44 714 406 Euros et sa répartition par commune 

conformément au tableau annexé (annexe 1). 

 

DÉCIDE de reconduire le dispositif de dotation exceptionnelle pour les communes 

soumises à des "aléas" pour un montant de 399 195 Euros qui sera affecté à la sécurisation des 

évènements exceptionnels conformément au tableau annexé (annexe 1). 

 

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. 

 

 

33 - Attribution de Compensation - Année 2020. 

 

Monsieur ROMMEL : En 2020, rien ne change. L’Attribution de Compensation (AC) est un 

reversement qui avait permis d’assurer la neutralité budgétaire lors du changement fiscal quand 

nous sommes passés de la Taxe Professionnelle (TP) à la Taxe Professionnelle Unique (TPU). 

Jusqu'à ce jour, le montant de l’Attribution de Compensation était figé sauf quelques 

exceptions, en particulier liées aux transferts de charges tels que :  

 

-  le transfert du Kursaal, 

- le transfert du CIAC,  

- la mise en place de services communs comme :  

 

- le droit des sols pour DUNKERQUE et LOON-PLAGE, 

- les archives, l'informatique, le garage et le garage agricole pour la ville de 

DUNKERQUE.  

 

La commune de SPYCKER, qui perçoit une AC progressive afin de neutraliser un transfert 

progressif de fiscalité.  

Je ne vous donne pas lecture de tous les chiffres, vous les avez reçu avec votre 

convocation, aussi bien les chiffres de la Dotation de Solidarité Communautaire que l'Attribution 

de Compensation. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur NICOLET, 

vous avez la parole.  

 

Monsieur NICOLET : Bis repetita, par rapport au Conseil Municipal de DUNKERQUE, qui a eu lieu 

la semaine passée, puisque là il s'agit, à la fois, de transferts de compétences, Monsieur le Vice-

Président l’a évoqué par rapport notamment quelques personnels concernant GRAVELINES, 

pardon 1 000 excuses Eric, concernant LOON-PLAGE et DUNKERQUE, c’est essentiellement 

DUNKERQUE, évidemment, qui est prévu dans cette affaire.  
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Cela me permet de rebondir, d'engager d'ores et déjà un point de l'ordre du jour qui 

aurait dû être, selon nous, le premier, qui est le point n° 72 et qui est le point le plus important me 

semble-t-il, politiquement parlant, de ce Conseil de Communauté Urbaine. Il est quand même 

curieux de voir que ce point soit en dernière position, après un probablement un conseil qui sera 

très long, parce qu’il parle effectivement d’un "contrat de gouvernance".  

Bien évidemment, la question des relations, du nombre de personnel et du transfert de 

personnel d'un certain nombre de collectivités en direction de la Communauté Urbaine, ne 

peut avoir que des conséquences dans un "pacte de gouvernance" dont il faudra bien que 

nous disions quelque chose tout à l'heure, puisqu'il est question, je le rappelle, tout le monde 

n’est peut-être pas au courant je n'en sais rien, que la ville de DUNKERQUE procède au transfert 

de 660 de ses agents à la Communauté Urbaine de Dunkerque, c'est-à-dire quasiment la moitié 

de son personnel. Forcément, cela ne peut pas ne pas avoir de conséquences et de 

conséquences lourdes et importantes. D'autant plus qu'il est évoqué de débattre d'un projet de 

gouvernance territorial mais, qu'en réalité, la question des mutualisations, la question des 

transferts de compétences est d'ores et déjà engagée depuis bien longtemps.  

Donc, finalement, ce débat concernant le pacte de gouvernement, en quelque sorte, est 

déjà bien entamé. On nous proposera de débattre de quelque chose qui, en réalité, est déjà 

plus qu'avancé. Là encore sur la méthode c'est quand même assez bien passé, c'est très 

contestable. On nous propose de débattre de choses qui sont en réalité déjà entérinées. 

Franchement là, concernant la pratique démocratique de cette institution, il y a quelque chose, 

très honnêtement, qui me dépasse totalement et qui mériterait quand même qu'on ait 

quelques éclaircissements sur ce point. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Je passe donc au vote de la 

délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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

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

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

 

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

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

transférées. 

 

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

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

reverse une attribution de Compensation à la Communauté Urbaine. 

 

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

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

commune perçoit alors une Attribution de Compensation. 

 

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

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

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

bases imposables. 

 

1° - Transfert de compétences 

 

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

"promotion du tourisme" actée par délibération du 16 juin 2016 et complétée par délibération 
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du 8 décembre 2016 a eu pour effet, depuis le 1er janvier 2017, de réviser le montant des AC des 

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

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

remboursement des salaires des agents mis à disposition. 

 

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

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

transférées telles qu’évaluées par la CLECT. 

 

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

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

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

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

de la CLECT. 

 

2° - Services communs 

 

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

services communs. Les communes impactées sont : 

 

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

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

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

du 18 juin 2015), 

 

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

 

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

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

les coûts réels constatés sur 2019. 

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

coûts réels constatés sur 2019. 

- Garage : l'AC a été diminuée du coût net global actualisé au regard des coûts réels 

constatés sur 2019. 

- Garage agricole : l'AC a été diminuée du coût net global actualisé au regard des coûts 

réels constatés sur 2019. 

 

Une régularisation sera opérée sur ces services communs en janvier 2021, une fois les coûts 

réels définitifs constatés sur 2020 arrêtés. En cas de variation en faveur de la commune, un 

mandat complémentaire sera émis à son profit. Dans le cas contraire, un titre de recette sera 

émis à son encontre. 

 

3° - Cas de la commune de SPYCKER 

 

La commune de SPYCKER perçoit une AC progressive afin de neutraliser un transfert 

progressif de fiscalité (délibération du 11 octobre 2012). 

 

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

montants des attributions de compensation de chaque commune-membre pour l’année 2020. 

 

L’AC étant versée par douzième, les montants repris dans le tableau annexé serviront de 

base à l’attribution de compensation de l’année 2021 jusqu’à la prise d’une délibération au titre 

de 2021. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

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

en annexe. 

 

 

34 - Autorisation de Programme Transport (THNS et Bus). 

 

Monsieur ROMMEL : Concernant le programme "DK' Plus", durant l'exécution du marché, des 

entreprises du groupement ont rencontré un certain nombre de difficultés qui ne leur sont pas 

imputables, Il y a donc lieu d’augmenter les autorisations de programme que nous avions voté 

précédemment.  

Nous étions à 70 millions d'Euros pour les autorisations de programme "DK' plus Marine", je 

vous propose de les passer à 72 099 000 Euros.  

Ensuite, nous avons une autorisation de programme pour le renouvellement du parc 

"autobus". Là aussi, dans le cadre du renouvellement progressif des bus mis à disposition de la 

délégation, un lot de 10 véhicules, immatriculés en 2001 et circulant au gaz naturel avec, en 

moyenne, plus de 1 million de kilomètres au compteur, doit être renouvelé.  

Je vous propose donc d'augmenter l'autorisation de programme relative au 

renouvellement des bus pour un montant de 3 300 000 Euros pour l'année 2020. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur NICOLET, 

vous avez la parole.  

 

Monsieur NICOLET : Sur les achats, les autorisations de programme du Transport, du THNS et des 

autobus, Monsieur ROMMEL, dites-moi bien si je sais lire les chiffres ou si je me trompe dans leur 

interprétation. Lors du Conseil de Communauté du 14 décembre 2015, a été délibérée la 

création d'autorisation de programme de 62 200 000 Euros c'est bien cela ?  

Pour les entreprises, on nous demande 2 774 000 Euros supplémentaires pour arriver à 

70 099 000 on se retrouverait donc, à l'ajout de ces demandes de règlement complémentaire 

en tenant compte du solde de crédits disponibles, à un montant de 72 099 305 Euros hors taxes. 

J'ai bien compris ? on est sur une augmentation de ce qui était prévu de plus de 10 millions 

d'Euros hors taxes par rapport au programme qui était engagé. Est-ce que c'est bien de cela 

dont il s'agit ?  

Je souhaiterais avoir, là aussi, des informations précises, parce que nul n'ignore les 

difficultés financières et le budget extrêmement tendu qui est le nôtre, tout comme à la ville de 

DUNKERQUE d'ailleurs, c’est une des raisons pour lesquelles la question de l’éolien offshore doit 

être abordée sous cet angle, conseil de communauté. 

Autorisation de renouvellement du parc autobus, on autorise l'augmentation de 

l'autorisation du programme n° 2017-bus de plus de 3 300 000 Euros hors taxes, ce qui porte le 

montant global de l’AP à 20 020 000 Euros. Là, cela nécessite quand même quelques 

explications Monsieur le Vice-Président, qui me semble effectivement nécessaire d'avoir par 

rapport aux sommes importantes que nous allons devoir engager pour boucler le budget. 

D'ailleurs ce n'est pas pour rien que nous n'avons toujours pas eu notre débat d'orientation 

budgétaire, que nous n'avons toujours pas le budget prévisionnel ça viendra j'imagine et que 

nous voterons très certainement notre budget le plus tard possible que la loi nous permet c'est-

à-dire fin mars, parce qu'il faut réussir à trouver le moyen de boucler tout cela et je souhaiterais 

savoir dans quelles conditions. J'en reste là.  

 

Monsieur le Président : Très bien. Monsieur ROMMEL, souhaitez-vous apporter quelques 

précisions ? 

 

Monsieur ROMMEL : Oui, Merci Monsieur le Président. Les 62 000 000 Euros correspondent à la 

prévision de 2015. Pendant toute la durée des travaux, nous nous sommes aperçus qu'il y avait 

des travaux supplémentaires liés à la voirie, aux trottoirs, à l'assainissement etc, et l'AP a été 

augmentée à 70 millions l'Euros.  

La délibération présentée ce soir concerne l'augmentation de 70 millions d'Euros à 72 

millions d'Euros, ce n'est pas une augmentation de 10 millions, c'est une augmentation de 2 

millions d'Euros par rapport à ce qui avait été précédemment défini lors d'un conseil en 2018 je 

crois.   
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Au fur et à mesure de l'avancée des travaux, nous avons constaté qu’il y avait des travaux 

supplémentaires : la voirie, des trottoirs, l’assainissement, des choses comme ça, donc celle-ci 

aujourd'hui ce ne sont que 2 millions d'Euros supplémentaires pour arriver au bout de ce 

programme.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Je passe au vote de la délibération. Qui est 

"contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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

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

comprendre des autorisations de programme (AP). 

 

En application de l'article R 2311-9 du CGCT, les AP et leurs révisions éventuelles sont 

présentées au vote du Conseil, par délibération distincte et chaque autorisation de programme 

correspond à un engagement financier pluriannuel.   

 

Deux autorisations de programme existantes, sur le budget transport, doivent être 

modifiées : celle relative au projet DK' PLUS - THNS et celle liée au renouvellement et l’achat de 

bus. 

 

Autorisation de programme DK' PLUS : 

 

Lors du Conseil de Communauté du 14 décembre 2015, il a été délibéré pour la création 

d'une autorisation de programme de 62 199 305 Euros pour la réalisation du projet DK' PLUS de 

mobilité, de restructuration et d'amélioration du réseau de transport en commun de 

l'agglomération dunkerquoise. Plusieurs réévaluations ont été faites (révision des prix liées à 

l’évolution des index de révision, travaux supplémentaires sur de l’assainissement, voirie, trottoirs, 

signalisations, nouveaux dévoiements, pistes cyclables et indemnisations des commerçants) 

pour amener cette autorisation à 70 099 305 Euros. 

 

Les entreprises du groupement ont rencontré un certain nombre de difficultés durant 

l’exécution du marché qui ne leur sont pas imputables et qui ont engendré la production d’une 

Demande de Règlement Complémentaire pour 2 774 562 Euros nécessitant l’augmentation de 

l’Autorisation de Programme qui se détaille ainsi : 

 

Secteur 1 : 2 005 780,58 Euros HT. 

Secteur 2 :    484 461,11 Euros HT. 

Secteur 4 :    284 319,52 Euros HT. 

L’ajout de ces demandes de règlements complémentaires en tenant compte du solde de 

crédits disponibles limite l’augmentation du besoin, à ce stade des échanges, à 2 Millions 

d’Euros. Ainsi, l’autorisation de programme DK’ PLUS de mobilité s’établirait à un montant de 72 

099 305 Euros HT. 

 

Autorisation de programme Renouvellement Parc Autobus : 

 

Lors du Conseil de Communauté du 20 décembre 2018, l’autorisation de programme 

relative à l’achat de véhicules, initialement votée pour 12 millions d’Euros sur la période 2017-

2020, a été augmenté de 4 900 000 Euros pour faire face à l’achat de véhicules lié au 

lancement du nouveau réseau à la fois sur les lignes chrono et sur le réseau interurbain.  

 

Dans le cadre du renouvellement progressif des bus mis à disposition du délégataire, un lot 
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de 10 véhicules immatriculés en 2001 circulant au gaz naturel, ayant en moyenne plus d’un 

million de kilomètres au compteur, doit être renouvelé. La réception des nouveaux véhicules 

devrait se faire en fin 2020 ou en début 2021.  

 

Pour permettre l’achat de ces nouveaux bus, il est donc nécessaire d’augmenter 

l’autorisation de programme relative au renouvellement de bus pour un montant de 3,3 millions 

d’Euros sur l’exercice 2020. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE l’augmentation de l'autorisation de programme n° 2016 DK' PLUS de 2 millions 

d’Euros HT, ce qui porte le montant global de l’AP à 72 099 305 Euros. 

 

AUTORISE l’augmentation de l'autorisation de programme n° 2017 BUS de 3 330 000 Euros 

HT, ce qui porte le montant global de l’AP à 20 200 000 Euros. 

 

AUTORISE l’ajustement des crédits de paiement correspondants à ces augmentations 

d’AP. 

 

 

35 - Prolongation des Autorisations de programme. 

 

Monsieur ROMMEL : Vous avez reçu la liste de toutes les autorisations de programme qu'il est 

proposé de prolonger. Il s'agit :  

 

- du complexe patinoire,  

- du THNS,  

- du renouvellement du parc autobus que nous venons d'évoquer,  

- du plan exceptionnel de la voirie,  

- des digues, pour le volet submersion mais aussi le volet tourisme, 

- des vélos routes. 

 

Vous avez été destinataire du tableau qui reprend tous les montants, d'ailleurs vous 

pouvez constater que nous avons ajouté 2 millions d'Euros, pour l'exercice 2020, sur le plan 

mobilité dépense et sur le renouvellement du parc autobus. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du conseil les dispositions qui régissent les Autorisations de 

Programme (AP) et notamment l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

qui dispose que : 

 

"Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre 

des autorisations de programme et des crédits de paiement. 

 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent 

être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation 
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de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées par 

délibération. 

 

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

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

des autorisations de programme correspondantes. 

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

seuls crédits de paiement." 

 

Dans ce cadre, il apparaît aujourd’hui nécessaire de prolonger et d'ajuster des 

autorisations de programme sur l’année 2021 afin de permettre l’achèvement de projets initiés 

lors du mandat précédent. 

 

Les autorisations de programme concernées sont les suivantes : 

 

- Complexe patinoire (2016), 

- THNS - DK' PLUS de mobilité (2016), 

- Renouvellement du parc autobus (2017), 

- Plan exceptionnel de voirie (2017), 

- Digues - volet submersion (2017), 

- Digues - volet tourisme (2017), 

- Véloroutes (2018). 

 

Le contenu des révisions de ces autorisations de programme et des crédits de paiements 

est détaillé en annexe. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale" 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE la révision des autorisations de programme telle que présentée en annexe, 

relative à des projets structurants votés sur le mandat précédant et non finalisées en 2020. 

 

 

36 - Attribution complémentaire de subventions au titre de l'exercice 2020 et attribution de 

subventions par anticipation du vote du budget, au titre de l'exercice 2021. 

 

Monsieur ROMMEL : Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une délibération que nous adoptons lors de 

chaque conseil communautaire. Vous avez reçu la liste des organismes concernés par ces 

attributions. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur DUVAL, vous 

avez la parole.  

 

Monsieur DUVAL : Merci. Il y a beaucoup de subventions je ne vais pas détailler toutes nos 

positions de vote, bien sûr, mais je vais quand même revenir sur certaines d'entre elles.  

La subvention à "Liane Coopération" d’abord : nous voterons "contre", car cette 

association a des projets au Maroc, au Sénégal, au Mali, en fait, partout dans le monde sauf à 

Dunkerque. Hors de question, pour nous, de dépenser l'argent de la CUD de cette façon. 

L'argent de la CUD doit servir aux habitants de la CUD en priorité et, si vous voulez vous donner 

bonne conscience, vous pouvez faire des dons ou utiliser vos deniers personnels plutôt que ceux 

de la collectivité.  

La subvention à "Entreprendre Ensemble" ensuite : plus d'un million d'Euros pour une 

structure qui est au cœur d’un véritable scandale, puisqu’elle a permis de "recaser" Sony 

CLINQUART, l'ex-maire de GRAND-FORT-PHILIPPE, qui a été chassé de sa mairie par la justice 

pour avoir violé les règles électorales. Il était Vice-Président d'Entreprendre Ensemble et il a été 

embauché dans cette structure, le temps qu'il puisse mener sa campagne électorale. C’est tout 
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simplement choquant et immoral, et s’il avait tant besoin d’argent, il pouvait tout à fait postuler 

à Mc Do, on l’a tous fait, il y en a un à GRAND-FORT, de plus, maintenant. 

La subvention au "CCAS de GRANDE-SYNTHE", enfin : vous souhaitez donner 48 300 Euros 

au CCAS de GRANDE-SYNTHE pour soutenir l'accueil des clandestins. Par un malheureux hasard 

du calendrier, ce conseil communautaire est le premier depuis le terrible assassinat de Samuel 

PATY, enseignant décapité par un terroriste tchétchène qui avait obtenu le droit d'asile. Un 

ouvrage décrivait, dès 2002, la situation dans les établissements scolaires. Cet ouvrage "Les 

territoires perdus de la république" avait 2T2 écrit, sous pseudo, par Georges BENSOUSSAN qui est 

un historien. Monsieur BENSOUSSAN a dû faire face, au cours de sa vie, à de véritables 

persécutions judiciaires pour ses écrits, de la part d'associations comme la Licra comme le 

MRAP, comme la ligue des Droits de l'Homme qui agissaient de concert avec le CCIF, le 

Collectif Contre l'Islamophobie en France. Le CCIF qui a été depuis, heureusement et enfin, 

dissous, depuis l’assassinat de Samuel PATY donc. Ce monsieur a été persécuté mais a gagné 

tous ses procès, forcément puisque l'on ne pouvait rien lui reprocher, littéralement rien. Le but 

de ces procès, ce n’était pas de le faire condamner, le but était de l’épuiser, de le décourager. 

Zineb EL RHAZOUI, qui est une ancienne journaliste de "Charlie hebdo", qualifiait 

récemment cette stratégie de Jihad judiciaire. Il serait bon d'arrêter de financer ceux qui font 

ou qui ont fait cause commune avec le CCIF et ceux qui ont recours à ces pratiques pour faire 

taire leurs opposants politiques.  

Je rappelle d'abord, que vous, dans cette assemblée, vous avez voté une subvention, lors 

du dernier conseil, pour la Licra. A DUNKERQUE nous avons voté aussi une subvention pour le 

MRAP qui compte un seul adhérent dunkerquois. Nous, les élus du groupe "Défi dunkerquois - 

Rassemblement National", nous avons été les seuls, "les seuls", à refuser ces subventions.  

Je rappelle, ensuite que les derniers attentats islamistes commis sur notre sol l'ont été par 

un Tunisien à Nice, par un tchétchène pour Samuel PATY, par un soudanais à Romans-sur-Isère, 

par un Pakistanais dans les anciens locaux de "Charlie hebdo", tous clandestins, tous arrivés 

récemment ou tous bénéficiant du droit d'asile.  

Je rappelle enfin que, financer sans cesse l'accueil de nouveaux clandestins, c’est 

prendre le terrible risque qu'un grave attentat se produise ici chez nous sur le territoire de la CUD. 

Voilà pourquoi nous voterons "contre" cette subvention pour le CCAS de GRANDE-SYNTHE, qui 

est un gaspillage d'argent public et qui va "contre" l'intérêt général de la population 

dunkerquoise et même "contre" la sécurité de nos concitoyens. Je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Monsieur ROMMEL vous avez la parole.  

 

Monsieur ROMMEL : pour ce qui concerne l'attribution des subventions, elles ont été votées dans 

les différentes commissions. La Commission "Ressources et solidarité intercommunale" reprend ce 

qui a été voté dans toutes les commissions.  

 

Monsieur BEYAERT : Monsieur le Président …. 

 

Monsieur BAILLEUL : …Monsieur le Président …. 

 

Monsieur le Président : … La parole est à Monsieur BEYAERT, puis à Monsieur BAILLEUL. Monsieur 

BEYAERT, vous avez la parole.  

 

Monsieur BEYAERT : Si je pouvais ne pas prendre la parole, cela serait plus agréable mais il y a 

des choses qu'on ne peut pas laisser passer, des sujets sur lesquels il faut intervenir, vous l'aurez 

compris, celui de la subvention octroyée au CCAS de GRANDE-SYNTHE.  

Monsieur DUVAL, devant tant d'insanités, devant tant de mélanges de genres, devant 

tant de mensonges, je n’ai pas envie de répondre … 

 

Monsieur DUVAL : … (inaudible)… 

 

Monsieur BEYAERT : … Monsieur DUVAL j’ai eu le respect de vous écouter, ayez au moins ce 

respect-là. Cela vous fera au moins un élément de bonne conduite.  

 

Monsieur DUVAL : … (inaudible)… 
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Monsieur BEYAERT : …Vos propos ne sont que des mensongers et je vais vous dire pourquoi, 

parce que vous confondez… 

 

Monsieur DUVAL : … (inaudible)… 

 

Monsieur le Président : … Monsieur DUVAL, tout le monde vous a écouté et pourtant c’est très 

dur à entendre, maintenant vous laissez parler Monsieur BEYAERT. 

 

Monsieur BEYAERT : Vous confondez le statut de réfugié, vous confondez le statut de migrant, 

vous confondez le statut de clandestin, vous confondez le droit d'asile, vous mélangez tout, vous 

mentez. Vous savez à quoi servent ces presque 50 000 Euros que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque va verser au CCAS ? Savez-vous exactement à quoi cela va servir ? Savez-vous 

pourquoi la ville de GRANDE-SYNTHE met le même montant en faveur des réfugiés, des migrants 

doit-on dire il paraît, qui sont sur le territoire de GRANDE-SYNTHE et qui ne cherchent qu'une 

chose : celle de de passer en Angleterre ? C’est pour que les associations leur apportent un 

minimum de dignité, par des vêtements, par de l'alimentation, parce que chaque jour il faut 

manger.  

Vous savez, ce sont des gens qui ont parcouru près de 10 000 kilomètres pour rêver d'un 

avenir meilleur, qui se retrouvent bloqués à une frontière. Est-ce que vous en avez conscience ? 

ce ne sont pas des terroristes Monsieur DUVAL. Pour vous, tous les étrangers sont des terroristes, 

vous êtes un franchouillard. Excusez-moi de vous le dire, vous êtes un franchouillard et vous 

manipulez les masses, vous faîtes du populisme ; et ça, je ne peux pas l'accepter dans cette 

enceinte et ce que vous avez dit est et le mélange des genres que vous avez fait sont 

inacceptables. 

 

Monsieur le Président : Monsieur BAILLEUL, vous avez la parole. 

 

Monsieur BAILLEUL : Moi non plus, je ne pensais pas prendre la parole, mais il y a aussi quelque 

chose, tout comme vous, Monsieur BEYAERT, que je ne peux pas laisser passer dans cette 

assemblée : que l'on attaque ouvertement un absent, que l’on dénigre un maire, un de nos 

collègues, qui a toujours été à nos côtés et justement encore une fois à cause des propos… la 

faute à qui ? … 

 

Monsieur DUVAL : … (inaudible) … 

 

Monsieur BAILLEUL : …Laissez-moi parler Monsieur DUVAL. J'entends "c’est la justice, ils l’ont 

rattrapé" ... Qu'est-ce qu'ils ont rattrapé ?  

Il y a un adversaire mauvais perdant qui a déposé une protestation électorale. Le Tribunal 

Administratif a jugé que cette protestation était recevable, voilà le fond de l’histoire. Mais si on 

l'entend, c’est grave, c’est la justice. 

Je me souviens, il y a quelques mois, c’était moi : "Perquisition, tu as bien donné à manger 

aux enfants, la justice va te rattraper". Eh bien non, j'ai bien donné à manger aux enfants et la 

justice ne va pas me rattraper. Et c'est pareil pour notre ami Sony CLINQUART, je ne peux pas 

accepter ce genre de propos. 

Enfin, c'est quand même savoureux d'entendre parler d’un maire qui n’est pas là, qui est 

certainement meurtri au fond de lui-même parce qu’il a été élu au premier tour et qu'une 

simple décision administrative l'oblige à retourner devant les électeurs, qui retourne travailler, qui 

trouve un emploi, par des représentants d'un parti.  C’est très savoureux, Monsieur DUVAL, parce 

que vous êtes représentant d'un parti qui a été condamné à rembourser "un pognon de dingue" 

si je reprends l'expression de quelqu'un, concernant des assistants parlementaires européens, 

c’est quand même énorme ! Ce parti, qui a été rattrapé par la justice et condamné à 

rembourser des sommes indues, parce qu’il faisait travailler des petits copains qui n'ont jamais 

mis un pied au Parlement Européen, vient nous dire, par la voix d'un de ces représentants, 

doctement, que ce n’est pas bien, que Monsieur CLINQUART qui n’est pas là, ne devrait pas 

aller travailler quelque part en attendant d'être réélu maire. Je suis désolé de vous le dire, 

Monsieur DUVAL, nous sommes en période de Noël, je ne vais pas m'énerver, je vais simplement 

résumer mon propos : celui qui n'a pas l'esprit de Noël dans son cœur, ne l’aura pas au pied du 

sapin, Monsieur DUVAL. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Je vous soutiens totalement évidemment …. 

 

Monsieur BAILLEUL : … Pour le sapin … 

 

Monsieur le Président : … Pour le sapin… pour Sony CLINQUART ; Martial BEYAERT également, sur 

le discours, je l’ai évoqué déjà en conseil municipal, tout notre soutien évidemment à notre 

collègue Sony CLINQUART. Nous lui souhaitons tous le meilleur. 

Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie.  

 

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

Madame CARRÉ et Monsieur NICOLET s'abstiennent, 

Madame CUVELIER e Monsieur DUVAL votent "contre" l'attribution d'une subvention : 

aux associations "Liane Coopération" et "Entreprendre ensemble"  

ainsi qu'au CCAS de Grande-Synthe.  

 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants :  

 

Association ACMAPOR : Sophie AGNERAY, Franck DHERSIN, Gilles FERYN et Sylvie GUILLET,  

Association ATMO : Delphine CASTELLI et Jean-François MONTAGNE, 

Maison de l'Europe Flandre Dunkerque : Rémi BECUWE, Benoît CUVILLIER et Gilles FERYN, 

Espace santé du littoral : Delphine CASTELLI,  

Office de tourisme et des congrès communautaire : Martine ARLABOSSE, Claudine BARBIER, Eric 

DUBOIS, Marjorie ELOY, Régine FERMON, Christine GILLOOTS, Patricia LESCIEUX, Delphine 

MARSCHAL, Florence VANHILLE et Patrice VERGRIETE,  

PMCO : Françoise ANDRIES, Jean BODART, Sylvaine BRUNET, Régine FERMON, Danièle 

FOUQUART-BELE, Eric GENS, Christine GILLOOTS, Julien GOKEL, Sylvie GUILLET, Elisabeth LONGUET, 

Sylvain MAZZA, Laurent NOTEBAERT, Bertrand RINGOT, Florence VANHILLE, Frédéric VANHILLE, 

Patrice VERGRIETE et Séverine WICKE 

AGUR : Martine ARLABOSSE, Grégory BARTHOLOMEUS, Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Delphine 

CASTELLI, Pierrette CUVELIER, Pierre DESMADRILLE, Franck DHERSIN, Marjorie ELOY, Eric GENS, 

Christine GILLOOTS, Julien GOKEL, Davy LEMAIRE, Jean-François MONTAGNE, Laurent 

NOTEBAERT, Alain SIMON, Jean-Pierre VANDAELE, Florence VANHILLE et Patrice VERGRIETE,  

Association Arts Scéniques Rocks – 4 écluses : Franck DHERSIN,  

Conseil de Bien-être du port de Dunkerque : Franck GONSSE et Leïla NAÏDJI,  

Association ECOPAL : Jean-François MONTAGNE,  

Association Entreprendre Ensemble : Françoise ANDRIES, Grégory BARTHOLOMEUS, Rémy 

BECUWE, Claude CHARLEMAGNE, Pierre DESMADRILLE, Eric DUBOIS, Régine FERMON, Eric GENS, 

Christine GILLOOTS, Jean-Luc GOETBLOET, Julien GOKEL, Michèle HATTAB, Delphine MARSCHAL, 

Leïla NAÏDJI, Jean-Pierre VANDAELE, Florence VANHILLE et Patrice VERGRIETE,  

Euraénergie : Patrice VERGRIETE, 

Fonds Régional d'Art Contemporain Grand Large Hauts-de-France : Franck DHERSIN et Patrice 

VERGRIETE,  

Association Fructose : Franck DHERSIN, 

Association Jazz Dunkerque : Franck DHERSIN,  

Association le Bateau Feu scène nationale : Franck DHERSIN, Sylvie GUILLET et Patrice VERGRIETE,  

Association Polenergie : Didier BYKOFF. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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

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

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

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

d’octroi donne nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 
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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 2021. 

 

A cette fin, l'annexe à la présente, d'une part complète la liste des subventions d'ores et 

déjà votées au titre de l'exercice 2020, d'autre part octroie les subventions au titre de l'exercice 

2021, en précisant systématiquement : 

 

- le montant de chaque subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Pour les attributions au titre de l’exercice 2021, il convient de préciser qu’il s’agit d’une 

autorisation préalable au vote du budget primitif et ainsi qu’il est nécessaire d’ouvrir les crédits 

correspondants qui seront repris lors du vote du budget aux articles correspondants. 

 

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 solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DECIDE 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 2021 aux articles correspondants pour l’exécution de ces décisions. 

 

DIT que ces crédits seront repris au budget primitif 2021. 

 

DESIGNE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 

 

DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les organismes 

dans lesquels le Président pourrait être regardé comme intéressé au sens des articles L 2131-11 et 

L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

37 - Étalement des charges de fonctionnement relatives à la gestion de la crise sanitaire. 

 

Monsieur ROMMEL : La circulaire du 24 août 2020 du ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales adapte le cadre budgétaire et comptable afin d'offrir 

des solutions aux enjeux budgétaires. Le mécanisme d'étalement de charges permet de 

retraiter des dépenses de fonctionnement et exceptionnelles, en vue d'en lisser l'impact 

budgétaire et comptable sur plusieurs exercices. 

Les natures de dépenses concernées sont :  

 

- les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire ; 

- Le soutien au tissu économique ; 

- les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique liés à la période de 

l'état d'urgence sanitaire ; 

- les abondements de subventions d'équilibre aux budgets annexes. 

 

A la Communauté Urbaine de Dunkerque, sur le budget 2020, l’ensemble des opérations 
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liées à la COVID représente 2,6 millions d’Euros comme détaillé dans le tableau que vous avez 

reçu. 

Sur l’ensemble des dépenses éligibles, il a été évalué que 79,24 % des dépenses peuvent 

faire l’objet d’un étalement de charges.  

Ainsi, il est envisagé de réaliser un étalement des charges COVID sur 5 ans pour un 

montant prévisionnel de 1 800 000 Euros permettant de faire peser sur la section de 

fonctionnement 360 000 Euros de ces dépenses pendant 5 ans. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? 

Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? 

Tous les autres sont "pour", je vous remercie.  

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que la crise sanitaire du Covid-19 affectent les budgets 

des collectivités territoriales. Une circulaire du 24 août 2020 du Ministre de la Cohésion des 

territoires et des relations avec les collectivités territoriales adapte le cadre budgétaire et 

comptable afin d'offrir des solutions aux enjeux budgétaires. Le mécanisme d'étalement de 

charges permet de retraiter des dépenses de fonctionnement et exceptionnelles, en vue d'en 

lisser l'impact budgétaire et comptable sur plusieurs exercices. 

 

Les natures de dépenses concernées sont :  

 

- les dépenses directement liées la gestion de la crise sanitaire ; 

- Le soutien au tissu économique : aides aux entreprises, aux associations, etc. ; 

- le soutien en matière sociale ; 

- les surcoûts induits sur les contrats de la commande publique liés à la période de l'état 

d'urgence sanitaire ; 

- les abondements de subventions d'équilibre aux budgets annexes. 

 

L'étalement de charges est enregistré au cours de l'exercice 2020, y compris durant la 

journée complémentaire. L’état récapitulatif des charges est signé par l'ordonnateur et 

communiqué à l'organe délibérant. La délibération, accompagnée de cet état, est transmise 

au comptable. Il présente toutes les opérations liées à la crise sanitaire du Covid-19 permettant 

l'étalement via un compte créé spécifiquement à cet effet. Il s'agit du compte 4815 "Charges 

liées à la crise sanitaire Covid-19". 

 

A la Communauté Urbaine de Dunkerque sur le budget 2020, l’ensemble des opérations 

liées à la COVID représente 2,6 millions d’Euros comme détaillé ci-dessous selon la destination et 

le budget concerné. 

 

Opération BP  2020 (€) BP+DM+VC 2020 
Proposition                    

DM 3                   

Budget 2020 

consolidé des 

DM

Total 0 € 2 306 570 € 326 530 € 2 633 100 €

600394 EPIDEMIE COVID-19 - DEPENSES POUR LA POPULATION 0 € 1 840 233 € 0 € 1 840 233 €

600398 EPIDEMIE COVID-19   AIDES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 0 € 316 311 € 326 530 € 642 841 €

600395 EPIDEMIE COVID-19 DEPENSES POUR LE PERSONNEL CUD ET COMMUNES 0 € 121 105 € 0 € 121 105 €

600399 EPIDEMIE COVID-19  MOBILITE BUDGET TRANSPORTS 0 € 11 500 € 0 € 11 500 €

600396 EPIDEMIE COVID-19 DEPENSES POUR LE PERSONNEL BUDGET OM 0 € 11 427 € 0 € 11 427 €

600397 EPIDEMIE COVID -19 DEPENSES POUR LE PERSONNEL BUDGET ASST 0 € 5 994 € 0 € 5 994 €
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Sur l’ensemble des dépenses éligibles, il a été évalué que 79,24 % des dépenses peuvent 

faire l’objet d’un étalement de charges. Toutefois, il convient de soustraire à ces dépenses 

éligibles la part de la dépense relative à la compensation versées par l’Etat au titre des 

masques, demandé pour un montant prévisionnel de 286 400 Euros.  

 

Ainsi, il est envisagé de réaliser un étalement des charges COVID sur 5 ans pour un 

montant prévisionnel de 1 800 000 Euros permettant faire peser sur la section de fonctionnement 

360 000 Euros de ces dépenses pendant 5 ans. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et Solidarité Intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE l’étalement des charges de fonctionnement liées à la crise sanitaire sur 5 ans sur 

la base des montants votés dans la décision modificative, soit un montant prévisionnel de 

1 800 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’état récapitulatif à transmettre au comptable 

afin de permettre l’enregistrement des opérations d’étalement comme joint en annexe arrêté 

au 8 décembre 2020 et de le compléter des dépenses réalisées sur la fin de l’exercice 2020  

 

 

38 - Décision Modificative n° 3. 

 

Monsieur ROMMEL : La transition va être difficile, après le Père Noël, le sapin… je vais devoir vous 

faire avaler des chiffres et non pas la dinde, cela va être compliqué. Cette décision 

modificative reprend surtout des petites régulations administratives, en partie liées au COVID 

donc : 

 

En Fonctionnement : 

 

- une augmentation des dépenses de 143 848 Euros, 

- une augmentation des recettes de 14 092 000 Euros. 

 

En investissement : 

 

- une augmentation des dépenses de 39 000 000 d'Euros, 

- une augmentation des recettes de 33 000 000 Euros.  

 

En détaillant cette décision modificative, budget par budget, on constate :  

 

Au niveau du Budget Principal :  

 

En fonctionnement :   

 

Nous avons plus de 39 000 Euros de dépenses de fonctionnement alors que les recettes de 

fonctionnement ont été majorées de 12 millions d'Euros, à la suite des différentes modifications, 

dont :  

- 6 millions d'Euros au titre du contentieux Arcelor Polimeri, dont nous parlerons 

ultérieurement,  

- 4 millions d'Euros au titre de la reprise de provisions relative à ce même contentieux 

- et différentes augmentations de fiscalité. 

 

En investissement :   

 

Les dépenses sont augmentées de 30 millions d'Euros intégrant l'opération de 

régularisation du budget transport pour 31 millions d'euros. 
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Les recettes sont augmentées de 3 millions d'Euros.  

En conséquence, l'emprunt doit être ajusté à hauteur d'un peu plus de 13 millions d'Euros 

intégrant le transfert des emprunts lié à la répartition TNNS de 15 millions d'Euros et le virement de 

fonctionnement vers l'investissement être abondé de 13 192 000 Euros. 

 

Au niveau du Budget des Ordures Ménagères : 

 

En fonctionnement :   

 

Les dépenses sont minorées de 20 000 Euros, 

Les recettes sont majorées 155 000 Euros. 

 

En investissement :   

Les dépenses ont été diminuées de 1 275 000 Euros, en raison du décalage dans la 

programmation de la reconstruction de la régie collecte. 

Compte tenu de ces ajustements budgétaires en investissement, l’emprunt doit être ajusté 

de - 1 360 000 Euros. 

 

Au niveau du Budget Assainissement : 

 

En fonctionnement :   

 

Les dépenses sont augmentées de 20 000 Euros. 

Les recettes sont majorées de 152 000 Euros. 

 

En investissement :   

 

Les recettes sont augmentées de 1 320 000 Euros. 

Compte tenu de ces ajustements, l’emprunt doit être ajusté de - 3 372 000 Euros et le 

virement de fonctionnement vers l'investissement peut être abondé de 248 864 Euros. 

 

 

Au niveau du Budget Transport : 

 

En fonctionnement :   

 

Les dépenses sont augmentées de 90 505 Euros. 

Les recettes augmentent de 1 523 000 Euros. 

 

En investissement :   

 

Les dépenses sont augmentées de 10 371 000 Euros. 

Les recettes sont augmentées de 18 504 000 Euros, en raison notamment du transfert des 

travaux de voirie qui sont intégrés au budget du transport. 

Compte tenu de ces ajustements, l'emprunt est ajusté à hauteur de - 2 849 000 Euros pour 

ajuster le niveau d'endettement et la subvention d’équilibre de -1 587 000 Euros. 

 

 

Au niveau du Budget GEMAPI : 

 

En fonctionnement :   

 

Les dépenses sont augmentées de 13 000 Euros. 

 

En fonctionnement :   

 

Les dépenses sont réduites de 35 000 Euros, avec un décalage d'opération. 
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Au niveau du Budget photovoltaïque : 

 

Il n’y a aucune modification.  

 

Au niveau du Budget de la ZAC de LOON-PLAGE :  

 

Il n'y a aucune modification non plus. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y a-t-il des interventions ? je passe au vote au 

vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous 

remercie.  

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Monsieur DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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 Solidarité Intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 3 de 2020. 

 

 

39 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2021 liés à l'Assainissement. 

 

Monsieur ROMMEL : C'est une délibération que nous devons adopter chaque année. Même si, 

au niveau du périmètre communautaire, toutes les villes avaient le même niveau de service, il a 

fallu harmoniser les tarifs entre l'Ouest et l'Est du territoire, qui avait chacun une façon différente 

de comptabiliser. 

L'harmonisation a eu lieu en 2020, et maintenant que l'on soit sur le territoire de GRAND-

FORT-PHILLIPPE, moi aussi j'ai une petite pensée pour mon collègue Sony CLINQUART, ou sur celui 

de ZUYDCOOTE, tout le monde dispose du même tarif pour l'assainissement. 

 

Je vous propose :  

 

- d'ajouter un tarif pour la mise en place d’une "redevance de contre visite de contrôle de 

bonne exécution" correspondant à la facturation de la contre-visite effectuée par les services. Il 

est proposé que cette redevance soit du même montant que le déplacement sans 

intervention, c'est-à-dire 45,70 Euros  

- et d'augmenter les tarifs de prestations du niveau de l'inflation prévisionnelle soit de 0,6 %. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Non, je passe donc 

au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.  

 

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

Madame CARRÉ et Monsieur NICOLET s'abstiennent. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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

l’assainissement sont votés chaque année. 

 

Les tarifs sont établis conformément à la délibération-cadre de la politique 

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

novembre 2015. 

 

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

en assurant le plus juste prix à l’usager. 

 

Les habitants du périmètre communautaire bénéficient d’un même niveau de service sur 

le territoire, malgré la différence historique qui subsiste entre les parties Est et Ouest du territoire, 

liées en partie aux modes de gestion des stations d’épurations distincts.  

 

La démarche d’harmonisation des tarifs entreprise afin de conforter la solidarité entre les 

territoires et l’équité entre les usagers a abouti en 2020. L’ajustement des tarifs pour l’année 2021 

sera donc uniquement de l’ordre de l’inflation.  

 

De plus, il est proposé d’ajouter un tarif pour la mise en place d’une redevance de 

"contre-visite de contrôle de bonne exécution", correspondant à facturation de la contre-visite 

effectuée par les services du SPANC, à la charge du propriétaire, lorsque de travaux de mise en 

conformité ont été demandés. Cette redevance est inscrite dans le règlement du SPANC 

(approuvé le 23/12/2013), mais n’existe pas dans l’actuel bordereau des prix d’Assainissement. 

La contre-visite fait l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le service du SPANC au 

propriétaire dont la notification à ce dernier rend exigible le paiement de la redevance due au 

titre de cette contre-visite. Le nombre de contre-visite n’est pas limité. 

 

Il est proposé que cette redevance soit du même montant qu’un déplacement sans 

intervention (à titre informatif : tarif 2020 = 45,70 Euros). 

 

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

prévisionnelle, soit 0,6 %. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de retenir les présentes dispositions. 

 

ADOPTE les tarifs annexés à la délibération. 
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40 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune d'ARMBOUTS-CAPPEL. 

41 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. 

42 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de CRAYWICK. 

43 - Fonds de Concours pour neuf projets à la Commune de GRANDE-SYNTHE. 

44 - Fonds de concours pour la rénovation de l'Eglise à SAINT-GEORGES-SUR-L'AA. 

45 - Fonds de Concours pour la rénovation de l'Eglise Saint Nicolas à la Commune de 

ZUYDCOOTE. 

 

Monsieur ROMMEL : nous allons maintenant aborder une série de fonds de concours 

concernant :  

- 4 projets sur le territoire de la commune d'ARMBOUTS-CAPPEL pour un montant de 93 259 

Euros. Ce fonds de concours sera prélevé sur l'enveloppe FIC octroyée aux communes de moins 

de 5 000 habitants. 

 

- 4 projets sur le territoire de la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE pour un montant de 

306 831 Euros. Ce fonds de concours sera prélevé sur l'enveloppe FIC octroyée à la commune 

dont le montant s'élève à 1 080 000 Euros. 

 

- 4 projets sur le territoire de la commune de CRAYWICK pour un montant de 73 179 Euros. 

Le fonds de concours sera prélevé sur l'enveloppe FIC pour les communes de moins de 5 000 

habitants. 

 

- 9 projets sur le territoire de la commune de GRANDE SYNTHE pour un montant de 990 090 

Euros. Ce fonds de concours sera prélevé sur l'enveloppe FIC octroyée à la commune dont le 

montant s'élève à 2 630 000 Euros. 

 

- la rénovation de l'église de SAINT-GEORGES-SUR-L'AA pour un montant de 50 000 Euros. 

Ce fonds de concours sera prélevé sur l'enveloppe FIC octroyée aux communes de moins de 

5 000 habitants. 

 

- la rénovation de l'église Saint-Nicolas à ZUYDCOOTE pour un montant de 37 358 Euros. Ce 

fonds de concours sera prélevé sur l'enveloppe FIC octroyée aux communes de moins de 5 000 

habitants 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Non, je passe donc 

aux votes de ces délibérations.  

 

- Délibération n° 40 relative au "Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune 

d'ARMBOUTS-CAPPEL". Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie.   

 

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

 

- Délibération n° 41 relative au "Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de 

CAPPELLE-LA-GRANDE". Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie.  

 

- Délibération n° 42 relative au "Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de 

CRAYWICK". Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.   

 

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

 

- Délibération n° 43 relative au "Fonds de Concours pour neuf projets à la Commune de 

GRANDE-SYNTHE". Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.   

 

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

 

- Délibération n° 44 relative au "Fonds de concours pour la rénovation de l'Eglise à SAINT-
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GEORGES-SUR-L'AA". Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie.   

 

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

 

- Délibération n° 45 relative au "Fonds de Concours pour la rénovation de l'Eglise Saint 

Nicolas à la Commune de ZUYDCOOTE". Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.   

 

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

DÉLIBERATIONS ADOPTÉES :  

 

40 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune d'ARMBOUTS-CAPPEL. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

Communauté Urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec notamment 

la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un montant initial 

de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 2020, la 

commune d’ARMBOUTS-CAPPEL a sollicité l’octroi de 4 fonds de concours pour les projets 

suivants : 

 

1° - Radar pédagogique. 

2° - Matériel informatique pour la bibliothèque. 

3° - Aménagement rue de la Petite Chapelle. 

4° -Eclairage des accès et utilisation des bâtiments communaux. 

 

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 4 fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 93 259 Euros, répartis de la manière suivante : 

 

Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC 

CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Radar pédagogique 2 028 Euros  1 014 Euros 

Matériel informatique - 

Bibliothèque 
20 000 Euros  10 000 Euros 

Aménagement rue de la Petite 

Chapelle 
77 490 Euros  38 745 Euros 

Eclairage des accès et bâtiments 

communaux 
87 000 Euros  43 500 Euros 

TOTAL 93 259 Euros TTC 
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Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC octroyée aux communes de 

moins de 5 000 habitants. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi de 4 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 93 259 Euros à 

la commune d’ARMBOUTS-CAPPEL, conformément au tableau ci-dessus et dans les conditions 

suspensives et résolutoires définies dans les conventions ci-annexées. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

41 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de CAPPELLE-LA-GRANDE. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

Communauté Urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec notamment 

la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un montant initial 

de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 1er octobre 2020, la 

commune de CAPPELLE-LA-GRANDE a sollicité l’octroi de quatre fonds de concours pour des 

projets communaux. 

 

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 quatre fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 306 831 Euros, répartis de la manière suivante : 

 

Projet communal 
Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Mobilier pour la bibliothèque 60 924 Euros  30 462 Euros 

Travaux d’éclairage public de la 

route de Bourbourg 
69 931 Euros  34 965 Euros 

Création d’une chaufferie au 

complexe Roger GOUVART 
76 520 Euros  38 260 Euros 

Remplacement des menuiseries 

dans les groupes scolaires PASTEUR 

et CRAYHOF 

459 961 Euros  203 144 Euros 

TOTAL   306 831 Euros TTC 
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Ces fonds de concours seront prélevés 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 solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi de 4 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 306 831 Euros à 

la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, conformément au tableau ci-dessus et dans les 

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

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

42 - Fonds de Concours pour 4 projets à la Commune de CRAYWICK. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

Communauté Urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec notamment 

la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un montant initial 

de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 27 octobre 2020, la 

commune de CRAYWICK a sollicité l’octroi de 4 fonds de concours pour les projets suivants : 

 

1° - Acquisition d'un véhicule (camion pour les services techniques). 

2° - Installation d’un système de vidéosurveillance. 

3° - Eclairage public. 

4° -Travaux de carrelages dans les classes maternelles. 

 

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 4 fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 73 179 Euros, répartis de la manière suivante : 
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Projet communal 

Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC 

CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Acquisition d’un véhicule 22 700 Euros  11 350 Euros 

Installation système 

vidéosurveillance 
34 700 Euros  17 350 Euros 

Eclairage public 71 287 Euros  35 643 Euros 

Travaux de carrelages 

Classes maternelles 
17 673 Euros  8 836 Euros 

TOTAL 73 179 Euros TTC 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC de la commune. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

DÉCIDE l’octroi de 4 fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 73 179 Euros à la 

commune de CRAYWICK, conformément au tableau ci-dessus et dans les conditions 

suspensives et résolutoires définies dans les conventions ci-annexées. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 

 

43 - Fonds de Concours pour neuf projets à la Commune de GRANDE SYNTHE. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

Communauté Urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec notamment 

la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un montant initial 

de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 15 décembre 2020, 

la commune de GRANDE-SYNTHE a sollicité l’octroi de neuf fonds de concours pour les projets 

mentionnés en infra. 

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 neuf fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 990 090 Euros, répartis de la manière suivante : 
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Projet communal 
Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Voie verte  476 432 Euros 133 200 Euros 171 616 Euros 

Phytoépuration 

Centre aéré du 

Puythouck 

218 375 Euros  109 187 Euros 

Mise en accessibilité 108 208 Euros  54 104 Euros 

Gymnase 

Clémenceau 
252 287 Euros 36 120 Euros 108 083 Euros 

Club House Tennis 161 548 Euros  80 774 Euros 

Fibre optique  134 661 Euros  67 330 Euros 

Parking Courghain – 

Maison de l’Enfance 
179 403 Euros  89 701 Euros 

Eclairage led sur la 

piste BMX du 

Stadium Littoral 

123 091 Euros  61 545 Euros 

Construction de 

serres 
495 500 €  247 750 Euros 

TOTAL 990 090 Euros TTC 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC octroyée à la commune, 

dont le montant s’élève à 2 630 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi de neuf fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 990 090 

Euros à la commune de GRANDE-SYNTHE, conformément au tableau ci-dessus et dans les 

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

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

44 - Fonds de concours pour la rénovation de l'Eglise à SAINT-GEORGES-SUR-L'AA. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

communauté urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine avec 

notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un 

montant initial de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 18 juin 2020, la 

commune de SAINT-GEORGES-SUR-L’AA a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la 

rénovation de l’Église. 

 

Ce projet d’initiative communale est susceptible 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 le fonds de concours pour un montant 

prévisionnel total de 50 000 Euros, répartis de la manière suivante : 

 

Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC 

CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Rénovation de l’Eglise 637 670 Euros 230 000 Euros 50 000 Euros TTC 

TOTAL   50 000 Euros TTC 

 

Ce fonds de concours sera prélevé sur l’enveloppe du FIC octroyée aux communes de 

moins de 5 000 habitants. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

DECIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 50 000 Euros à 

la commune de SAINT-GEORGES-SUR-L’AA, conformément au tableau ci-dessus et dans les 

conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention ci-annexée. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

45 - Fonds de Concours pour la rénovation de l'Eglise Saint Nicolas à la Commune de 

ZUYDCOOTE. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 16 juin 2016, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

Communauté Urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la Communauté Urbaine avec 

notamment la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un 

montant initial de 24 millions d’Euros pour la période 2015-2020. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 13 octobre 2020, la 

commune de ZUYDCOOTE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la rénovation de 

l’église Saint-Nicolas. 

 

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 37 358.75 Euros, répartis de la manière suivante : 
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Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC 

CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Rénovation de l’église 114 950 Euros 
40 232,50 

Euros 
37 358,75 Euros 

TOTAL 37 358,75 Euros TTC 

 

Ces fonds de concours seront prélevés sur l’enveloppe du FIC octroyée aux communes de 

moins de 5 000 habitants. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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 37 358.75 Euros 

à la commune de Zuydcoote, conformément au tableau ci-dessus et dans les conditions 

suspensives et résolutoires définies dans la convention ci-annexée. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

 

46 - Dénouement budgétaire et fiscal DK'PLUS de Mobilité. 

 

Monsieur ROMMEL : Nous avons régulièrement évoqué ce projet de transport à très haut niveau 

de service donc le montant de ce projet s’établit, à fin 2020, à 77 569 150 Euros HT, soit 

92 484 000 TTC.  

Dans le cadre de ce projet, les travaux ont couvert tant des constructions propres au THNS 

que des travaux liés à la voirie. Pendant cette phase de travaux, l’ensemble des dépenses et 

des recettes ont été provisoirement supportées par le budget transport. 

Par conséquent, des régularisations de TVA doivent être opérées afin répartir les dépenses 

entre celles relevant réellement du projet à haut niveau de service et les autres. Nous 

rebasculons des dépenses dites mixtes afin de reverser le trop-perçu de TVA grâce à un 

coefficient d'éligibilité. 

Afin, d’absorber une partie de l’excédent généré sur le budget transport d’une part et à 

l’inverse, de couvrir le besoin de financement sur le budget principal d’autre part, des 

opérations de remboursements anticipés d’emprunts sur le budget transport, et la mise en place 

de manière simultanée de nouveaux financements sur le budget principal pour un montant 

total de 15 423 035,64 Euros doivent être opérées. 

Donc en résumé, nous avons réalisé des travaux qui ont été imputés au budget transport 

alors qu'ils concernaient tout le monde parce que c'était de la voirie ordinaire. Ce sont donc 

des écritures comptables… 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y- a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", je 

vous remercie. 

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a engagé 

un projet de Transport à Haut Niveau de Service (THNS) dénommé DK’ PLUS de Mobilité dont la 
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mise en service définitive est intervenue en 2018. 

 

Le montant de ce projet s’établit à fin 2020 à 77 569 150,34 Euros HT et 92 484 797,36 Euros 

TTC en dépenses et à 9 514 950,76 Euros TTC en recettes, sous forme de subventions sur la 

période 2015-2020 (hors opération de négociation en cours avec une entreprise sur un montant 

total de 2,7 millions d'Euros à reventiler entre les budgets courant 2021). Depuis le 1er juillet 2018, 

les équipements correspondants sont mis à disposition du délégataire en contrepartie d’une 

redevance non symbolique soumise à la TVA. 

 

Dans le cadre de ce projet, les travaux ont couvert tant des constructions propres au THNS 

(site propre) que des travaux liés à la voirie. Pendant cette phase de travaux, l’ensemble des 

dépenses et des recettes ont été provisoirement supportées par le budget transport.  

 

Par conséquent, des régularisations de TVA doivent être mises en place du fait du support, 

par le budget transport, d’une partie des dépenses qui représentent des travaux de voirie mais 

qui ne correspondent pas à des voiries utilisées exclusivement pour le THNS. Ces dépenses sont 

donc fiscalement considérées comme « mixtes » et une partie doit être supportée par le budget 

Principal. 

 

Afin de régulariser cette partie de TVA, la Communauté Urbaine de Dunkerque va 

procéder à une Livraison à soi Même (LASM) des travaux sur ces dépenses dites "mixtes" afin de 

reverser le trop-perçu de TVA grâce à un coefficient d’éligibilité à la TVA.  

 

Au titre de ce dénouement budgétaire et fiscal de l’opération, les dépenses relevant 

principalement de la voirie doivent être rebasculées sur le budget principal pour un montant 

prévisionnel total de 26 322 741,32 Euros HT soit 31 496 099,02 Euros TTC (hors opération de 

négociation en cours avec une entreprise sur un montant total estimé de 2 millions d'Euros à 

reventiler en plus entre les budgets courant 2021) par l’émission de titres de recettes pour sa 

valeur Hors Taxes sur le budget transport et pour sa valeur TTC sur le budget principal.  

 

HT TVA TTC % HT TVA TTC % HT TVA TTC

100% Transport 20 447 545,19 3 730 064,16 24 177 609,35 100% 20 447 545,19 3 730 064,16 24 177 609,35 0%

100% Principal 5 377 133,24 1 081 881,76 6 459 015,00 0% 100% 5 377 133,24 1 081 881,76 6 459 015,00

25 633 833,57 5 089 368,07 30 723 201,64 81% 20 763 405,19 4 122 388,14 24 885 793,33 19% 4 870 428,38 966 979,93 5 837 408,31

5 307 323,24 1 057 673,20 6 364 996,44 29% 1 539 123,74 306 725,23 1 845 848,97 71% 3 768 199,50 750 947,97 4 519 147,47

2 982 811,42 551 823,98 3 534 635,40 60% 1 789 686,85 331 094,39 2 120 781,24 40% 1 193 124,57 220 729,59 1 413 854,16

8 409 814,98 1 678 699,05 10 088 514,03 12% 1 009 177,80 201 443,89 1 210 621,68 88% 7 400 637,18 1 477 255,16 8 877 892,35

3 333 776,96 666 755,41 4 000 532,37 67% 2 233 630,56 446 726,13 2 680 356,69 33% 1 100 146,40 220 029,28 1 320 175,68

6 076 911,74 1 059 381,39 7 136 293,13 57% 3 463 839,69 603 847,39 4 067 687,08 43% 2 613 072,05 455 534,00 3 068 606,05

51 744 471,91 10 103 701,10 61 848 173,01 0,60 30 798 863,83 6 012 225,17 36 811 088,99 40% 20 945 608,08 4 091 475,93 25 037 084,02

TOTAL DEPENSES 77 569 150,34 14 915 647,02 92 484 797,36 66% 51 246 409,02 9 742 289,33 60 988 698,34 34% 26 322 741,32 5 173 357,69 31 496 099,02

TOTAL SUBVENTIONS 9 514 950,76 0,00 9 514 950,76 100% 9 514 950,76 0,00 9 514 950,76 0%

TOTAL NET 68 054 199,58 14 915 647,02 82 969 846,60 61% 41 731 458,26 9 742 289,33 51 473 747,58 39% 26 322 741,32 5 173 357,69 31 496 099,02

 Mixte                                             

Transport / Principal 

TOTAL Budget transport Budget principal

 
 

Afin, d’absorber une partie de l’excédent généré sur le budget transport d’une part, et à 

l’inverse couvrir le besoin de financement sur le budget principal d’autre part, des opérations de 

remboursements anticipés d’emprunts sur le budget transport, et la mise en place de manière 

simultanée de nouveaux financements sur le budget principal pour un montant total de 

15 423 035,64 Euros doivent être opérées.  

 

Afin d’éviter des pénalités de remboursement anticipé estimée à 2 354 766,21 Euros dans 

le cadre d’une opération de refinancement classique, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

a obtenu l’accord des banques concernées (à l’exclusion d’ARKEA) pour la non-application, à 

titre dérogatoire, des indemnités précitées, eu égard à la mise en place de manière 

concomitante de nouveaux financements dans des conditions financières strictement 

identiques (montant, taux d’intérêt, durée, profil d’amortissement…etc) aux emprunts 

remboursés.  

 

S’agissant de la banque ARKEA, les négociations menées n’ont pas abouti à la non-

application à titre dérogatoire de l’indemnité qui sera donc due à hauteur de 80 504,21 Euros 

dans cadre de l’opération de remboursement partiel par anticipation envisagée de l’emprunt 
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référencé 0421167344701. En revanche, la banque a proposé des conditions financières 

nettement améliorées sur le financement nouveau qui permettent en définitive de neutraliser 

intégralement ladite indemnité. 

 

Le solde prévisionnel de l’excédent de 10 899 706 Euros sera affecté au financement du 

programme d’acquisition des bus 2020 et 2021 pour un montant de 6,03 millions d'Euros limitant 

de fait le recours à l’emprunt pour le budget transport.  

 

Dans le cadre de cette opération, la Communauté Urbaine procédera, au titre des 

dépenses rebasculées du budget transport vers le budget principal, à une régularisation de TVA 

d’un montant estimé à 5 173 357 Euros sur le budget transport en 2020 et à une demande 

concomitante de FCTVA pour un montant estimé à 5 166 620 Euros dont l’encaissement 

interviendra en 2021.  

 

En effet, le reversement de la TVA correspondant aux dépenses qui doivent être 

supportées par le budget Principal fera ensuite l’objet d’une demande de versement du FCTVA 

afin de neutraliser la TVA portée par le Budget Principal dans cette opération. 

 

Compte tenu du décalage d’exercice entre ces deux opérations, un emprunt relais a été 

souscrit dans l’attente de l’encaissement du FCTVA. 

 

Vu l’avis de la commission " Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE les opérations de régularisation budgétaire et fiscale entre le budget transport 

et le budget principal dans le cadre du dénouement de l’opération Transport à Haut Niveau de 

Service dénommée DK’PLUS de Mobilité pour un montant estimé de 26 322 741,32 Euros HT et 

31 496 099,02 Euros TTC au titre de la période 2015-2020. 

 

 

47 - Autorisations de programme 2021-2026 - Investissements récurrents. 

 

Monsieur ROMMEL :  Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement 

peuvent comprendre des autorisations de programme et les crédits de paiement. Il a été 

décidé d'inscrire sur les budgets d'investissements récurrents, sous forme d'autorisations de 

programme et de crédit de paiement pour la période 2021-2027 :  

 

- Pour le budget "assainissement" 25 millions d'Euros,  

- Pour le budget communautaire 102 millions d'Euros,  

- Pour le budget "ordures ménagères" 7 millions d'Euros, 

- Pour le budget "transport" 21 000 540 Euros. 

 

Vous avez été destinataire du détail de ces autorisations de programme et de ces crédits 

de paiement.  

La création des autorisations de programme, pour la période 2021-2026, s'élève à hauteur 

de 157 020 000 Euros et, en conséquence, l'ouverture de crédit de paiement pour une durée de 

six années suivant l'échéancier prévisionnel s'élève, en moyenne annuelle à 26 170 000 Euros et 

à 26 320 000 Euros pour l'année 2021. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, y-a-t-il des interventions ? Non, je passe don au 

vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous 

remercie.  

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELLIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent.  
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions de l’article L2311-3 

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

comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement : 

 

- Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

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

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

par délibération. 

 

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

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

des autorisations de programme correspondantes. 

 

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

seuls crédits de paiement". 

 

Conformément aux dispositions de la partie 3 du Règlement Budgétaire et Financier de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque : l’emploi des AP/CP permet donc d’avoir une gestion 

pluriannuelle de certains investissements dont la durée de réalisation portera sur plusieurs 

exercices budgétaires. 

 

Il a été décidé d’inscrire les budgets d’investissements récurrents sous forme d’AP/CP pour 

la période 2021-2026. 

 

AP PAR BUDGET pour les

Investissements Récurrents
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 2021-2026

Budget Assainissement 4 270 000           4 270 000          4 270 000        4 270 000        4 270 000        4 270 000        25 620 000             

Budget Communautaire 17 290 000        17 110 000        17 110 000      17 110 000      17 110 000      17 110 000      102 840 000          

Budget Ordures Ménagères 1 170 000           1 170 000          1 170 000        1 170 000        1 170 000        1 170 000        7 020 000               

Budget Transports 3 590 000           3 590 000          3 590 000        3 590 000        3 590 000        3 590 000        21 540 000             

Total général 26 320 000        26 140 000        26 140 000      26 140 000      26 140 000      26 140 000      157 020 000          

TABLEAU RECAPITULATIF PAR BUDGET DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2021-2026 POUR LES INVESTISSEMENTS RECURRENTS

 
 

Le contenu des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement est détaillé en 

annexe. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré 

 

AUTORISE : 

 

- la création des autorisations de programme pour la période 2021-2026 à hauteur de 

157 020 000 Euros. 

 

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

ménagères et transport. 

 

- l’ouverture des crédits de paiement pour une durée de six années selon l’échéancier 

prévisionnel suivant :26 170 000 Euros par année en moyenne et 26 320 000 Euros pour l’année 

2021.  
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48 - Autorisation préalable de dépenses par anticipation au vote du Budget Primitif 2021. 

 

Monsieur ROMMEL : Vous l'avez tous devinés, cela a été rappelé, nous ne votons pas le budget 

primitif au mois de décembre, nous attendrons sans doute le mois de mars ou avril pour le voter. 

La loi nous permet de continuer à vivre et de mandater des dépenses afférentes au 

remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 

budget, mais aussi de permettre à la Communauté Urbaine de fonctionner et d'engager et de 

liquider, de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l'année précédente.  

En ce qui concerne l'investissement, c'est dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

Je vous propose c’est de voter cette délibération et de permettre l'ouverture de crédit de 

paiement à hauteur de 22 900 000 Euros pour l'investissement et pour le fonctionnement en 

fonction des dépenses qui auront lieu. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, Y-a-t-il des interventions ? je passe au vote. Qui 

est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’en application des dispositions de l’article L1612-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cas où le budget d’une collectivité 

territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif 

de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 

de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Les crédits correspondants, visés ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. 

 

Les crédits ouverts au titre de la section d’investissement (chapitres 

10/20/21/23/26/27/204/4581), au budget 2020 sont totalisés pour 117,6 millions d’Euros. C’est 

donc une somme de 29,4 millions d’Euros maximum qui peut être inscrite en préalable au vote 

du budget 2021 en crédits de paiement.  

 

Toutefois, compte tenu du besoin de maîtrise du budget 2021 et dans l’attente du vote, il 

est proposé de tenir compte de la moyenne cible des dépenses d’équipements estimée à 70 

millions d’Euros en réalisation pour définir le budget de référence. Aussi, au regard du taux 

d’exécution moyen de 80 % des prévisions budgétaires et de l’intégration des autres dépenses 

d’investissements, cette enveloppe peut être estimé à 91,6 millions d’Euros et l’ouverture des 

crédits de paiement limité à 22,9 millions d’Euros. 

 

A noter que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 

programme (AP) votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 
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dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 

d'ouverture de l'autorisation de programme.  

 

Vu la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE les dispositions proposées ci-dessus. 

 

PROPOSE d’inscrire en autorisation préalable au vote du budget 2021 pour les dépenses 

d’investissements hors emprunts, une somme de 22,9 millions d’Euros de crédit de paiement, 

répartie par budget et chapitre conformément au tableau annexé. 

 

 

49 - Créances irrécouvrables pour un montant de 35 735,01 Euros sur l'exercice 2020. 

 

Monsieur ROMMEL : Les créances irrécouvrables correspondent à des admissions en non-valeur 

ou des créances éteintes :  

 - au budget principal pour un montant de 29 752 Euros, en partie pour des admissions en 

non-valeur  

- et au budget des ordures ménagères pour un montant de 5 982 Euros. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y- a-t-il des interventions ? je passe au vote de 

la délibération. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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

créances irrécouvrables. 

 

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

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

recouvrement. 

 

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

admises en non-valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments 

propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en 

obtenir le recouvrement. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

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

débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

 

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

 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites, le défaut d’autorisation étant 

assimilé à un refus (article R 1617-24 du CGCT), 

 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

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

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

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

 

Il s’agit notamment : 

 

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

(article 643-11 du code de commerce) ; 

 

- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 

recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (article L332-5 du code 

de la consommation) : situation de surendettement ; 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 

personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation) : effacement 

de dette. 

 

Considérant les états P 511 émis par monsieur le Trésorier pour un montant total de 

35 735,01 Euros et il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération suivante 

afin d’admettre en non-valeur l’ensemble de ces sommes (admissions en non-valeur classiques 

et créances éteintes). 

 

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

concerné : 

 

- Au budget principal pour un montant de 29 752,26 Euros. 

 

De ces 29 752,26 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques et 

les créances éteintes : 

 

- Les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 28 795,92 Euros sont à 

imputer au compte 6541 ; 

- Les créances éteintes, pour un montant de 956,34 Euros sont à imputer au compte 6542. 

 

- Au budget des ordures ménagères pour un montant de 5 982,75 Euros. 

 

De ces 5 982,75 Euros, il convient de distinguer les admissions en non-valeurs classiques et 

les créances éteintes : 

 

- Les admissions en non-valeur classiques, pour un montant de 132 Euros sont à imputer 

au compte 6541 ; 

- Les créances éteintes, pour un montant de 5 850,75 Euros sont à imputer au compte 

6542. 

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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

demande l’admission en non-valeur, et par la suite, la décharge de son compte de gestion des 

sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur, sur l’exercice 2020, une somme de 35 735,01 Euros. 

 

 

50 - Reprise de provision-contentieux Arcelor-Poliméri. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération est une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne s'en 

souviennent plus, elle s'inscrit dans le cadre d'un contentieux. Les services communautaires 

avaient repéré que lors de la fusion-absorption opérée par les sociétés POLIMERI et ARCELOR, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque enregistrait une importante perte de bases de taxe 

professionnelle. A cette époque, les services avaient essayé de conclure un accord amiable et, 

comme cela n'avait pas été possible, nous nous sommes adressés au juge du Tribunal 

Administratif. 

Dans un premier temps, une somme d'un peu plus de 12 millions d'Euros pour Arcelor en 

principal et une somme de 2 840 000 pour POLIMERI ont été octroyées à la CUD et l'État avait 

versé ces sommes en faisant appel, toutefois, de ces deux jugements.  

La cour administrative de DOUAI a statué, dans deux arrêts en 2018, et a ramené le 

montant des dommages de la Communauté Urbaine à 1 675 000 pour ARCELOR et à 2 790 000 

pour POLIMERI.  

En conséquence et considérant le risque, nous avions constitué une provision de 

15 290 000 Euros sur le budget primitif 2018 dans le cas où nous aurions dû restituer l'argent.  

La Cour de Cassation a permis de remettre tout cela à jour et, en date du 15 octobre 

2020, le Conseil d'État a statué sur les deux contentieux, permettant à la fois de prévoir une 

recette supplémentaire de 6,5 millions d'Euros mais également de reprendre le solde de la 

provision de 4 618 000 Euros, c'est ce que vous avez pu constater dans la décision modificative. 

Cela veut donc dire, que le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque est 

agrémenté de 10 millions d'Euros pour ces contentieux en plus des 5 millions d'Euros que nous 

avions déjà touché. Je crois que nous pouvons remercier les services communautaires qui 

avaient repéré que l'État nous grugeait un tout petit peu sur les recettes fiscales. Et d'ailleurs, 

comme ils se sont trompés, je crois que nous allons va essayer de faire un petit retour en arrière 

parce que, forcément, nous avons perdu cet argent là pendant les 10 ans, bien sûr pas les 15 

millions mais un tout petit peu chaque année et nous allons les solliciter pour récupérer cette 

somme-là. Rien n’est sûr mais on va la demander. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en 

remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil, qu'à la suite d'opérations de fusion-absorption et 

d'apport partiel d'actif opérés par les sociétés POLIMERI et ARCELOR, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque avait constaté une importante perte de bases de taxe professionnelle. 

 

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

fiscaux et nos différentes réclamations préalables ayant été rejetées, le juge administratif a été 

saisi de ces deux dossiers. C'est ainsi que par deux jugements en date du 28 décembre 2016, le 

Tribunal Administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque : 

 

- une somme de 12 397 944 Euros dans le dossier ARCELOR (12 000 000 Euros en principal 

augmenté de 395 444 Euros d'intérêts de retard au taux légal et de 2 500 Euros de frais 
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irrépétibles), 

- une somme de 2 844 588 Euros dans le dossier POLIMERI (2 790 575 Euros en principal 

augmenté de 91 513 Euros d'intérêts de retard au taux légal et de 2 500 Euros de frais 

irrépétibles). 

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

jugements.  

 

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

2018 : 

 

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

la Communauté Urbaine de Dunkerque à 1 675 748 Euros (en lieu et place de 12 millions 

d'Euros).  

 

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

versement à la Communauté Urbaine de la somme de 2 790 575 Euros en principal. Toutefois le 

Ministre de l'action et des comptes publics s'était pourvu en cassation contre cet arrêt. 

 

En conséquence et considérant le risque une provision de 15 282 532 Euros a été constitué 

au budget primitif 2018. Ce risque a été revu par la délibération du 28 juin 2018 à la suite de 

l’arrêt de la Cour de Douai ayant permis une reprise partielle de 10 664 473,96 Euros de la 

provision. 

 

En date du 15 octobre 2020, le Conseil d’Etat a statué sur les deux contentieux, 

permettant à la fois de prévoir une recette supplémentaire de 6,5 millions d'Euros mais 

également de reprendre le solde de la provision de 4 618 058 Euros. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de reprendre la totalité de la provision pour un montant de 4 618 058 Euros, inscrite 

au budget 2018, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. 

 

DÉCIDE d'inscrire en décision modificative cette reprise de provision au compte 7815 

reprise de provision pour risque et charge. 

 

 

51 - Association PICTANOVO - Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des 

comptes (CRC) Hauts-de-France en date du 25 juin 2020. 

 

Monsieur ROMMEL : La Communauté Urbaine de Dunkerque n’est ni un financeur historique, ni 

un financeur récurrent de cette association mais comme nous avons octroyé une subvention de 

fonctionnement en 2015 et en 2016 de 10 000 Euros, nous devons donner notre avis sur ce 

rapport. Je vous demande de prendre acte du rapport d'observations définitives de la chambre 

régionale des comptes des Hauts de France sur la gestion de l'association PICTANOVO en date 

du 25 juin 2020.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Il n’y a pas de vote sur cette délibération.  

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que l’association "Pictanovo" née en 2013 de la fusion 
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entre le centre régional des ressources audiovisuelles et l’association pôle image en Nord / Pas-

de-Calais, a pour objet de promouvoir le secteur de la création audiovisuelle dans la région 

Hauts-de-France. 

 

Sur le fondement de l’article L 211-8 du code des juridictions financières, la Chambre 

Régionale des Comptes Hauts-de-France a procédé au contrôle de la gestion de cette 

association. 

 

Le contrôle de la chambre a porté sur la gouvernance de l’association, sa situation 

comptable et financière, ses résultats obtenus au regard de ses objectifs en matière de 

promotion de la création et de la production dans le secteur audiovisuel. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque n’est ni un financeur historique, ni même un 

financeur récurrent de cette association. 

 

Elle lui avait uniquement octroyé une subvention affectée de fonctionnement de 10 000 

Euros en 2015 et 2016 pour le projet "expériences interactives ville durable "du Learning center. 

 

Eu égard à cette contribution financière, en application de l'article L 243-5 du code des 

juridictions financières, il appartient à l'exécutif de la Communauté Urbaine de communiquer ce 

rapport d'observations définitives à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. 

 

C’est dans ce cadre qu’il est proposé au Conseil de Communauté de prendre acte de ce 

rapport de la CRC, lequel rapport n’appelant au demeurant aucune observation particulière. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

 

PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes 

Hauts-de-France sur la gestion de l’association PICTANOVO en date du 25 juin 2020. 

 

 

52 - Bilan du Pacte Fiscal et Financier de Solidarité 2016 - 2020. 

 

Monsieur ROMMEL : Contrairement à ce qui a pu être dit tout à l'heure, le pacte 2021-2026 n'est 

pas encore écrit, il reste encore à le créer. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'un bilan.  

Ce pacte a reçu le prix de l''innovation du "club Finance-Afigese" pour formaliser et 

coordonner les différents dispositifs qui existaient à l'époque et récompenser les services 

communautaires pour ce pacte fiscal qu'ils avaient créé à l'époque.  

Ce pacte se décline en cinq objectifs : 

 

Le premier est de renforcer l'équité d'intégration fiscale sur le territoire, c'est-à-dire :  

 

- L'harmonisation de la stratégie fiscale. Nous avons essayé, dans un premier temps, 

d'harmoniser les différentes fiscalités, mais cela n'a pas fonctionné, parce qu’il y avait une trop 

grande disparité entre les communes. Par exemple pour la taxe habitation, il y avait 20 points de 

différences entre la ville où on payait le moins et celle où on payait le plus. Donc, forcément, si 

on essayait d'harmoniser les taux, certaines villes perdaient beaucoup quand d'autres 

gagnaient beaucoup, c'était très compliqué à mettre en place et nous n'y sommes pas 

parvenu.  

- En revanche, pour ce qui est de la politique d'abattement, pratiquement toutes les 

villes ont été d'accord pour mettre en place une politique d'abattement, notamment pour le 

handicap. Les quelques villes ne l'ont pas fait, bien souvent, c'était plus un oubli qu'autre chose.  

 

- Enfin, dans le cadre de la stratégie "partager, pour optimiser les ressources du 

territoire" le Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF) qui s'établissait à 0,45 en 2016 s'établit 

maintenant 0,47, ce qui représente quelques millions d'Euros. 
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Le deuxième objectif consistait à sécuriser les ressources des communes. Nous y sommes 

parvenus, avec la garantie de l'allocation de compensation (AC) qui s'est décomposée, vous le 

savez, en une "AC négative" et une "AC positive" : 

 

- l’AC positive concernait les villes qui percevaient plus de Taxe Professionnelle (TP) 

que de "recettes ménages" à l'époque du passage de la Taxe Professionnelle à la Taxe 

Professionnelle Unique. 

- l’AC négative concernait toutes les communes qui ont gagné au change quand 

toutes les recettes des ménages ont été perçues par les communes alors que les recettes 

économiques ont été perçues par la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

A la CUD, nous avions décidé, en 2016, de ne pas toucher à cette Attribution de 

Compensation, de la figer comme cela était prévu dans la loi à l'époque où elle avait été 

créée, sauf dans le cadre des transferts de compétences ; c'est la raison pour laquelle on peut 

constater que cette sécurisation des ressources a été réalisée à 75 %. 

 

Le troisième objectif consistait à renforcer la péréquation et la solidarité entre les 

communes. Je me souviens, ce n'était pas à Noël, mais nous avions eu un superbe gâteau pour 

illustrer, pour essayer de répartir cette solidarité de façon un peu plus égalitairement, et plus 

solidairement entre les communes.  

Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque nous avons évoqué la DSC, la DSC a été abondée, 

entre 2015 et 2019, de 5 millions d'Euros parce que chaque année, nous votions à peu près 30 % 

d'augmentation sur les recettes supplémentaires de la CUD que nous redistribuions aux villes.  

Nous sommes donc passé de 28 % à 42 % en part de solidarité.  

Je vous rappelle que les trois villes de GRANDE-SYNTHE, GRAVELINES et LOON-PLAGE 

avaient décidé, en 2016, de ne plus toucher leur part d’AC afin d'augmenter la solidarité envers 

les autres villes.  

Enfin comme je vous l'ai expliqué dans le cadre de la DSC, la CUD a également pris en 

charge la part du FPIC des communes mais là il y a eu un reversement à "l’euro, l’euro", c'était 

donc une opération blanche au niveau de cette DSC et vous avez pu voir le montant de 

chaque DSC dans les tableaux qui vous ont été adressés.  

 

Le quatrième objectif consistait à soutenir l'investissement des communes. Nous venons, 

aujourd'hui lors des délibérations précédentes, d'accorder les derniers fonds de concours aux 

communes.24 millions d'Euros avaient été prévus pour ces fonds de concours, nous sommes 

arrivés à 27 millions d'Euros, nous pouvons dire que nous sommes allés au-delà des 100 % en ce 

qui concerne l'attribution des fonds de concours, dans le cadre de deux enveloppes :  

 

- une enveloppe pour les communes de moins de 5 000 habitants, 

- et une enveloppe pour les communes de plus de 5 000 habitants.  

 

Le cinquième objectif consistait à préserver la santé financière des communes, de leur 

permettre de remettre "leur compteur au vert". Par exemple, en 2015, le taux d'épargne brute 

des communes était de 9,8 % alors que nous avions estimé qu'il aurait dû être au-dessus de 10 %. 

En 2019, les communes sont passées à 11,25 %, c'est donc une amélioration du taux d'épargne 

brute.  

Dans le même temps, la capacité de désendettement pour les communes est passée de 

4,1 ans à 3,7 ans.  

Vous le constatez, nous avons bien préservé la santé financière des communes. En 

revanche, même si nous l'avions prévu, et comme nous le disons souvent, c'était un pilotage 

voulu, en ce qui concerne la CUD, vous pouvez remarquer que le taux d'épargne brute est 

passé de 15,6 % à 10,8 % et que la capacité de désendettement est passée de 5,4 ans à 9,8 

ans.  

 

Il n’y a pas, bien sûr que la solidarité au niveau des communes qui a perturbé les finances 

communautaires, il y a aussi toutes les pertes de dotations. De mémoire, je crois que ce sont plus 

de 150 millions d'Euros, en cumulé, qui ne sont plus versés sur le territoire, en cumulant les pertes 

de dotation et l'augmentation du FPIC au niveau de la CUD et du territoire. Forcément, cela a 
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quelque peu dégradé fortement les finances de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

Voilà ce qu'il en est de la présentation de cette délibération dont vous avez pu prendre 

connaissance de façon un peu plus détaillée. Le pacte financier et fiscal va être revu et un 

nouveau pacte financier sera voté au mois de mars.   

Je voudrais également vous préciser que les services communautaires et moi-même 

avons rencontré tous les maires de l'agglomération ainsi que les vice-présidents en charge de 

délégations qui disposent d'une enveloppe budgétaire afin de leur présenter, à la fois, le bilan 

de ce pacte et quelques réflexions que nous pouvons avoir au niveau du futur pacte. De 

nombreuses idées ont émergé de ces rencontres et nous allons maintenant travailler pour un 

futur pacte fiscal 2021-2027 qui préservera à la fois la santé financière des communes et celle 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque et là c’est le vice-président aux finances qui vous 

parle. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y a-t-il des interventions sur ce bilan du pacte 

fiscal et financier du précédent mandat ? Non, je vous invite donc à en prendre acte. Qui est 

"contre" ? Qui s’abstient ? Tous les autres sont "pour", très bien, je vous en remercie. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent, 

Madame CARRÉ ET Monsieur NICOLET ne prennent pas part au vote. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a signé son 

pacte fiscal et financier de solidarité (PFFS) 2016-2020 le 16 juin 2016 pour une durée de 4 ans. 

 

Avec le contrat de ville (12 juillet 2015) et le schéma de mutualisation (26 novembre 2015), 

le pacte fiscal et financier de solidarité 2016-2020 a été un des éléments majeurs de la mise en 

œuvre du projet communautaire (26 novembre 2015) et de la mise en place de nouvelles 

relations entre la communauté urbaine et ses communes membres. 

 

Récompensé par le prix de l’innovation du club Finances-Afigese, ce pacte a contribué à 

formaliser et coordonner les différents dispositifs existants, à renforcer et clarifier les mécanismes 

de solidarité, et à instaurer un pilotage politique et financier au niveau de l’ensemble 

intercommunal.  

 

Au-delà de l’obligation légale, la mise en place du pacte a ainsi été une opportunité pour 

renforcer et de repenser la solidarité sur le territoire de la communauté urbaine. 

 

Il se décline en 5 objectifs (cf.annexe) : 

 

Objectif 1 : Renforcer l’équité et l’intégration fiscale sur le territoire 

Ä Levier : Harmonisation et stratégie fiscale (Taux et abattements) 

 

Objectif 2 : Sécuriser les ressources des communes  

Ä Levier : Maintien des attributions de compensations (hors transfert) 

 

Objectif 3 : Renforcer la péréquation et la solidarité avec et entre les communes 

Ä Levier : Modification et unification de la DSC et du FPIC 

 

Objectif 4 : Soutenir l'investissement des communes 

Ä Levier : Renforcement des fonds de concours  

 

Objectif 5 : Préserver la santé financière du territoire 

Ä Levier : Partage de l’information financière et pilotage (PPI et analyse financière) 
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Le pacte étant arrivé à son terme, il convient d’en faire le bilan, de présenter les premières 

orientations, et la méthodologie de travail pour le futur pacte 2021-2026. 

 

 

1° Bilan et perspectives 

 

Objectif 1 : Renforcer l’équité et l’intégration fiscale sur le territoire 

Ä Levier : Harmonisation et stratégie fiscale (Taux et abattements) 

 

Au titre de cet objectif, plusieurs leviers pouvaient être actionnés : 

 

- L’harmonisation des taux des communes 

 

L’intérêt était d’engager une réflexion sur les possibles stratégies de rapprochement 

consensuel, pour chaque taxe, entre les taux votés par l’EPCI et les taux votés par les 

communes membres afin de limiter la concurrence fiscale entre les communes du territoire. Les 

taux de chaque entité subsisteraient mais convergeraient progressivement selon une durée à 

définir.  

 

- L’harmonisation sur les politiques d’abattement 

 

L’intérêt était d’engager une réflexion sur une harmonisation des politiques d’abattement 

sur le territoire communautaire. 

 

Des ateliers de travail spécifiques aux abattements ont été menés avec les communes 

volontaires. Le résultat du travail sur l’harmonisation des abattements a été présenté à toutes les 

communes. Cependant, seul l’abattement spécial handicap a été partiellement harmonisé. 

 

In fine, l’harmonisation des taux communaux a été écartée en raison des fortes disparités 

en matière de taux sur le territoire, mais la réflexion sur la politique d’abattement a été suivie 

d’effet. 

 

Pour le prochain pacte il est proposé de reconduire cet objectif en prévoyant un 

rapprochement plus qu’une harmonisation et en prenant en compte des effets de la réforme de 

la taxe d’habitation. 

 

 

Objectif 2 : Sécuriser les ressources des communes  

Ä Levier : Maintien des attributions de compensations (hors transfert) 

 

Afin de neutraliser les effets de l’échange de fiscalité entre les communes et la 

communauté urbaine, une Attribution de Compensation (AC) obligatoire est versée, destinée à 

neutraliser les transferts de fiscalité.  

 

Le pacte prévoyait que cette AC ne serait pas modifiée, sauf en cas de transferts ou 

d’une diminution importante des bases imposables de la communauté urbaine. 

 

Au cours du précédent mandat des transferts de compétences (réseau de chaleur, CIAC, 

Kursaal, Office de tourisme…) ont été réalisés et des services communs ont été créés (droit des 

sols, archives, DSIM, garage véhicule et agricole, médecine…), conduisant à une réduction des 

AC des communes concernées. 

 

Les méthodes d’évaluation des charges transférées doivent être renforcées, harmonisées 

et standardisées. Pour faciliter la compréhension de l’ensemble de ces mécanismes et des flux 

financiers afférents, il est envisagé de mettre en place un guide d’évaluation des charges 

transférées. 

 

Cet objectif sera à reconduire dans le nouveau pacte. La possibilité de modifier ou non les 
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AC devra également être traitée. Enfin, de nouvelles dispositions autorisent désormais à 

refacturer la part investissement de l’évaluation des charges via une AC investissement pour 

éviter de facturer en fonctionnement le "coût annualisé des investissements" ce qui peut 

modifier artificiellement les équilibres budgétaires. 

 

 

Objectif 3 : Renforcer la péréquation et la solidarité avec et entre les communes 

Ä Levier : Modification et unification de la DSC et du FPIC 

 

La DSC 

 

Pour rappel, la DSC est une dotation versée par la CUD aux communes membres visant à 

réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. 

 

Avant 2016, cette dotation était composée de : 

 

- Une dotation de garantie (dispositif de péréquation antérieur) ; 

- Une dotation d’intercommunalité (financement de 20 % à 50 % des charges de 

fonctionnement des équipements communaux à vocation supra-communale) ; 

- Une dotation de solidarité répartie selon les critères de richesse et de charges. 

 

Depuis 2016, la modification de la DSC a permis d’accroître la part solidarité et de répartir 

la DSC en fonction des critères de ressources et de charges propres à chaque commune 

membre. Ainsi, la part solidarité est passée, entre 2014 et 2019, de 22 % à 43 % de la DSC brute. 

 

Par ailleurs, la péréquation entre commune a pu être renforcée : 

 

- La mise en répartition de la DSC solidarité s’effectue désormais, depuis 2016, sur les flux 

cumulés et non plus sur le flux annuel de sorte que le montant N-1 n’est plus garanti aux 

communes et peut évoluer en fonction de l’évolution des critères d’une année sur l’autre ; 

 

- La dotation de garantie qui avait cristallisé des mécanismes de péréquation antérieure 

intégrant notamment le reversement d’une partie de l’ex TP des communes a été partiellement 

(15 %) et progressivement remis en répartition selon les nouveaux critères de solidarité (idem 

pour la dotation ancienne solidarité pour 27 %) ; 

 

- Les communes (GRANDE-SYNTHE, LOON-PLAGE et GRAVELINES) dotées d’un potentiel 

financier élevé (supérieur de 20 % à la moyenne) ont vu leur DSC figée au profit des autres 

communes ; 

 

- Les communes ont bénéficié d’un dispositif exceptionnel de soutien pour faire face aux 

aléas économiques (sécurisation des événements) ; 

 

- 4 communes (CAPPELLE-LA-GRANDE, GRAND FORT PHILIPPE, ARMBOUTS-CAPPEL et 

GHYVELDE) en difficulté financière ont bénéficié d’une dotation et d’un soutien exceptionnel. 

 

Dans son rapport d’observation de 2018, la chambre régionale des comptes préconise 

une enveloppe constante de la DSC. Par ailleurs, la dotation d’intercommunalité n’a pas été 

modifiée sur la période 2016-2020 et devrait être réexaminée dans le cadre de la DSC 2021-

2026. 

 

L’article 256 de la loi de finances pour 2020 prévoit désormais que la DSC doit être répartie 

en fonction du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant à hauteur de 35 % de 

l’enveloppe totale de la DSC (12 % actuellement). D’autres critères de répartition pourront être 

choisies par le conseil communautaire.  
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Le FPIC 

 

Ce mécanisme de péréquation horizontale pour le bloc communal a pour but de reverser 

la part de certaines collectivités à d’autres moins favorisées. L’enveloppe nationale du FPIC est 

déterminée en loi de finances. Il existe trois modes de répartition du FPIC : 

 

- Répartition du droit commun ; 

 

- Répartition dérogatoire n° 1 : critères de répartition en fonction du revenu/Hab. et du 

PFi/Hab. plus d’autres critères choisis par le conseil communautaire (+ ou -30 % pour le 

prélèvement ou reversement du FPIC des communes par rapport au droit commun) ; 

 

- Répartition dérogatoire n° 2 "libre". 

 

Le pacte prévoit la prise en charge du FPIC des communes par la CUD avec 

"refacturation" par réduction de la DSC avec pour objectif, d’une part, de renforcer le CIF 

(coefficient d’intégration fiscale) qui sert désormais de calcul à la DGF et, d’autre part, 

d’harmoniser les mécanismes de péréquation locaux (DSC) et nationaux (FPIC et DGF) à travers 

2 étapes :  

 

- Etape 1 : refacturation à l’euro/l’euro selon les montants de droit commun ; 

- Etape 2 : refacturation avec application des critères de la DSC. 

 

Depuis 2017, par le biais de la répartition dérogatoire n° 2, la CUD prend en charge le FPIC 

des communes membres puis le déduit de la DSC à l’euro/l’euro (étape 1). Cette opération a 

permis d‘optimiser le CIF. Dans le but de renforcer la solidarité, une étude sur le FPIC basée sur 

les critères de répartition de la DSC a été réalisée (étape 2).  

 

Il est proposé de reconduire le dispositif avec mise en œuvre des résultats de l’étude 

(étape 2). 

 

 

La DGF "Territorialisée" 

 

En 2015, le gouvernement a donné la possibilité d’instaurer à titre expérimental une 

nouvelle dotation, appelée dotation forfaitaire territoriale, versée directement à l’EPCI qui serait 

composée de la dotation de compensation (actuellement perçue par l’EPCI) et de l’ensemble 

des dotations forfaitaires perçues par les communes membres de l’EPCI.  

 

Les EPCI avaient ensuite la charge de redistribuer la dotation forfaitaire territoriale aux 

communes membres suivant les mécanismes et critères du FPIC. Ces dispositions n’ont pas été 

mises en œuvre dans le PFFS 2016-2020 dans la mesure où elle devait intervenir après l’étape 2 

sur le FPIC. 

 

L'article 250 de loi de finances pour 2019 dispose désormais que la mise en place d'une 

DGF "territorialisée" ne relève plus d’une démarche expérimentale. Il est proposé que sa mise en 

œuvre figure dans les objectifs du PFFS 2020-2026. 

 

 

Objectif 4 : Soutenir l'investissement des communes 

Ä Levier : Renforcement des fonds de concours  

 

Le soutien à l’investissement des communes s’est fait, sur la période 2016-2020, par le biais 

de fonds de concours :  

 

- Les fonds de concours de fonctionnement : accès des écoliers aux équipements 

communautaires et ateliers linguistiques (1,395 million d'Euros sur la période 2016-2020), aide à 

l’extension et la réhabilitation du Kursaal pour une part complémentaire à la participation en 



113 

 
 

investissement, aide de 21 841 Euros annuelle (soit 65 523 Euros sur les exercices 2017 à 2019) 

pour le fonctionnement du CIE du Puythouck ; 

 

- Les fonds de concours en investissement : un Fonds de Soutien des Projets d’Initiative 

Communale a été créé pour un montant initial de 24 millions d’Euros, porté à 27,7 millions 

d'Euros.  

 

L’enveloppe a été scindée et les communes séparées en deux groupes (communes de -

 5 000 habitants et communes de + de 5 000 habitants). Les fonds de concours ont été attribués 

au regard de la capacité financière à investir de la commune, et dans le cadre d’une analyse 

financière actualisée annuellement prenant en compte l’impact de l’investissement sur le 

budget de fonctionnement des communes.  

 

Les opérations ayant fait l’objet d’un fonds de concours n’étaient pas soumises à des 

critères d’éligibilité. Cela a pu entraîner une démultiplication de demandes pour de petites 

opérations. 

 

Il est proposé pour le nouveau pacte de reconduire le Fonds de Soutien des Projets 

d’Initiative Communale, en axant les projets éligibles sur certaines thématiques du projet 

communautaire, en fonction de la situation financière respective des communes et de la 

communauté urbaine et dans le cadre d’une enveloppe plus limitée. 

 

 

Objectif 5 : Préserver la santé financière du territoire 

Ä Levier : Partage de l’information financière et pilotage (PPI et analyse financière) 

 

La mise en œuvre du PFFS sur 2016-2020 témoigne du soutien apporté aux communes.  

 

Pour atteindre cet objectif, la CUD a dû piloter une dégradation de sa situation financière 

au profit de celle des communes. Son taux d’épargne brute est ainsi passé de 15,6 % en 2015 à 

10,6 % en 2019, et sa capacité de désendettement est passé de 5,4 ans à 8,8 ans en 2019. 

 

L’augmentation de la DSC et les efforts de gestion des communes ont globalement permis 

d’augmenter la capacité d’autofinancement des communes du territoire (le taux d’EB passe 

de 9,8 % en 2015 à 11,2 % en 2019). 

 

Enfin, les 27,7 millions d'Euros versées au titre des fonds de concours ont permis d’éviter le 

recours à l’emprunt pour les communes et à contribuer à améliorer leur capacité de 

désendettement, qui passe globalement de 4,1 ans en 2015 à 3,7 ans en 2019. 

 

Il est proposé de stabiliser la situation financière des communes. 

 

Par ailleurs, un dispositif d’assistance exceptionnelle de la CUD a été mis en place pour 

aider et soutenir une commune confrontée à des difficultés financières. 

 

Ce dispositif d’assistance exceptionnelle, qui évite l’intervention de l’Etat, permet de 

trouver des solutions pour améliorer la situation financière et la pérenniser. Dans ce cadre, la 

commune concernée bénéficie de l’expertise de la CUD dans les domaines financiers, 

techniques, juridiques, ressources humaines…, mais également d’une dotation exceptionnelle. 

 

4 communes ont demandé à bénéficier de ce dispositif (CAPPELLE-LA-GRANDE, GRAND-

FORT-PHILIPPE, ARMBOUTS-CAPPEL et GHYVELDE - LES-MOËRES). Les effets escomptés de ce 

dispositif se sont avérés très satisfaisants. 

 

Il est donc proposé de reconduire le dispositif d’assistance exceptionnelle. 

 

Enfin, la mise en place d’un PPI du territoire a été amorcée. Ce document paraît 

aujourd’hui indispensable, notamment pour s’assurer que la collectivité est en mesure de 
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financer ces équipements et solliciter des subventions, notamment de l’Etat. 

 

Un atelier spécifique a été mis en place avec certaines communes, mais la démarche n’a 

pas pu aboutir complétement. 

 

Il est proposé de construire un PPI du territoire dans le cadre du nouveau PFFS. 

 

 

2° Proposition de méthodologie (annexe 2) 

 

Calendrier pour l’adoption du futur PFFS 2021-2026 

 

Le contexte sanitaire exceptionnel et l’article 71 de la loi de finances rectificative n°3 du 

31 juillet 2020, a permis le report de la signature du pacte fiscal et financier jusqu'au 30 

décembre 2021 pour les EPCI signataires d'un contrat de ville. 

 

Méthodologie :  Un pilotage annuel 

 

Ce nouveau pacte doit être élaboré en concertation avec les communes. 

 

Il doit ensuite s’appuyer sur un dispositif dynamique et non figé afin de le suivre, de 

l’animer et d’en évaluer sa mise en œuvre.  

 

Pour cela, il est proposé que le pacte fiscal et financier soit piloté, après son adoption, au 

sein de deux instances :  

 

- Politique : la conférence des Maires et/ou des Adjoints aux Finances se réunira a minima 

sur ce sujet deux fois par an autour de deux temps forts : le bilan de l’année et des actions mises 

en œuvre et les orientations sur les actions à venir ; 

 

- Technique : elle prendra la forme des groupes des "DGS" et des directeurs financiers et se 

réunira plusieurs fois par an. C’est une instance plus opérationnelle chargée de préparer en 

amont les actions déclinées des engagements du pacte.  Elle sera co-animée entre 

l’intercommunalité et les communes membres.  

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ACTE le bilan du pacte présenté, ainsi que les orientations et la méthodologie de travail 

pour le futur pacte. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DARCOURT, au titre des marchés publics, vous devez nous 

présenter la délibération n° 53. 

 

MARCHÉS PUBLICS : Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

 

53 - Commande publique - Mise en place d'outils pour faciliter l'achat groupé et création d'une 

centrale d'achat communautaire. 

 

Monsieur DARCOURT : Cette délibération vise à reconduire et à étendre le nombre d'outils qui 

avaient été mis en place, puisque la Communauté Urbaine de Dunkerque avait adopté le 

schéma de mutualisation en 2015.  

Ces outils prennent donc place dans la réglementation de la commande publique 

appliquée aux collectivités territoriales. Ce soir, 4 outils sont proposés, dont 2 étaient déjà en 
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application mais doivent être renouvelés. La date de validité étant dépassée.  

Le premier outil est une convention de partenariat qui permet de bénéficier de tarifs plus 

avantageux auprès de l'UGAP, que tout le monde connaît, qui est une centrale d'achat 

publique nationale.  

Le deuxième outil est une convention-cadre qui facilite la mise en place de groupements 

de commandes. Ces groupements de commandes évitent de devoir multiplier les démarches 

chaque fois qu'un achat groupé est envisagé. Il est donc proposé de signer cette convention 

pour la durée du mandat. 

Le troisième outil est la loi de décembre 2019 qui permet aux établissements de 

coopération intercommunale d'apporter un appui technique et administratif aux achats 

groupés réalisés pour les communes-membres. Dans la convention qui a été signée 

précédemment, il fallait que la Communauté Urbaine participe à l'achat. La loi de décembre 

2019 autorise la Communauté Urbaine de Dunkerque à ne pas participer à cet achat dans ce 

groupement : c'est une faculté mais pas une obligation. Le cas échéant, les communes 

pourront demander un appui à la Communauté Urbaine. La loi impose que nous délibérions 

pour permettre à la Communauté Urbaine d'intervenir formellement dans ce processus 

d'achats.  

Le quatrième outil est un nouveau dispositif : la création d'une centrale d'achat locale 

portée par la Communauté Urbaine de Dunkerque. En complément des groupements de 

commandes, des dispositifs plus souples permettra à la Communauté Urbaine de Dunkerque de 

conclure des achats ou des marchés qu'elle mettra ensuite à disposition des communes, des 

CCAS et des organismes qu'elles financent.  

 

Ce qu'il faut retenir en conclusion, pour tous ces outils : 

 

- un principe de liberté, quel que soit le dispositif :  même en signant les conventions où en 

adhérant au dispositif, les communes peuvent décider au cas par cas d'y recourir ou non. Il y a 

donc aucun engagement.  

- une simplification administrative : ces outils visent à simplifier l'achat et les démarches 

pour acheter groupés et donc de bénéficier de meilleures offres mais aussi de l'ingénierie des 

services communautaires.  

- une gratuité, puisque l'appui apporté par les services de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est gratuit pour les communes.  

- des achats responsables : tous les projets d'achats groupés permettront de prendre en 

compte l'impact sur le tissu économique local. Une attention particulière sera donc portée pour 

ne pas exclure les entreprises locales, particulièrement les PME, les TPE de la commande 

publique.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DARCOURT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"pour", je vous remercie.  

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

 

Expose aux membres du Conseil que le schéma de mutualisation adopté par le conseil 

communautaire lors de sa séance du 26 novembre 2015 comporte un volet d’actions dans le 

domaine de l’achat public. Il prévoit notamment de développer la pratique de l’achat groupé, 

avec les communes et administrations du territoire, de manière équilibrée et en tenant compte 

de l’impact sur l’emploi local et de la liberté de choix de chaque commune. 

 

Deux mesures ont pu notamment être prises à ce titre : 

 

- La signature d’une convention partenariale avec l’UGAP permettant de faire bénéficier 
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l’ensemble des communes de l’agglomération d’une tarification privilégiée auprès de cette 

centrale d’achat (séance du Conseil communautaire du 16 juin 2016), 

- La mise en place d’une convention-cadre pour faciliter la création des groupements de 

commandes (séance du Conseil communautaire du 22 juin 2017). 

 

Il est aujourd’hui proposé de renouveler ces deux dispositifs qui arrivent à échéance et de 

les compléter par d’autres dont la création d’une centrale d’achat communautaire. 

 

Il s’agit de mettre à la disposition des communes des outils qui permettent un achat public 

performant, soit au travers d’une standardisation et d’une massification, soit par la mise en 

commun d’expertise. La liberté des communes est systématiquement préservée dans la mesure 

où elles décident de participer ou non aux achats groupés, au fur et à mesure des besoins 

traités. 

 

1° La signature d’une nouvelle convention partenariale avec l’UGAP 

 

Le recours à l’UGAP, centrale d’achat public nationale soumise à la réglementation des 

marchés publics, dispense ses clients de toute mise en concurrence et publicité préalables. 

Toutefois, la pertinence du recours à l’UGAP doit être appréciée au cas par cas en fonction des 

produits et services proposés, de leur coût mais aussi des fournisseurs de la centrale d’achat. 

 

Il est proposé de signer une nouvelle convention partenariale avec l’UGAP d’une durée 

de 4 ans (2021 à 2024). Cette convention permettra aux communes de bénéficier de tarifs 

privilégiés au regard du volume d’achat global potentiel sur le périmètre du Pôle Métropolitain 

de la Côte d’Opale. 

 

Cette convention ne crée aucun engagement de commandes pour les bénéficiaires. 

Toutefois les conditions tarifaires étant dépendantes des volumes d’achat, celles-ci pourraient 

être révisées, à la hausse comme à la baisse, en fonction des commandes réellement passées, 

mais cette révision n’aura aucun caractère rétroactif. 

 

2° Le renouvellement d’une convention-cadre pour faciliter la création des groupements 

de commande 

 

La mise en place d’une convention-cadre permet de simplifier la démarche en allégeant 

le processus administratif de création des groupements de commandes tout en laissant chaque 

signataire décider au cas par cas de sa participation effective au groupement quand un achat 

est identifié. 

 

La convention définit les modalités de fonctionnement des groupements de commandes 

et les domaines qu’elle couvre. 

 

Par défaut, la coordination du groupement de commandes sera assurée par la 

communauté urbaine et si une Commission d’appel d’offres doit intervenir, ce sera celle de la 

communauté urbaine. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être mises en œuvre selon 

la nature et le périmètre de l’achat groupé. 

 

3° La possibilité pour la communauté urbaine d’assister les communes pour leurs propres 

groupements de commandes. 

 

Jusqu’à présent la Communauté Urbaine ne pouvait intervenir dans le cadre d’un 

groupement de commande que lorsqu’elle était partie prenante à l’achat. 

 

Or, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et 

à la proximité de l'action publique, permet désormais un EPCI de mener tout ou partie de la 

procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics ou nom et pour le 

compte des membres du groupement, même s’il n’en est pas lui-même membre. 
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Cette nouvelle possibilité est reprise à l’article L5211-4-4 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui dispose que : 

 

"Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un 

même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces 

communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet 

établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient 

expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de 

commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de 

mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs 

marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement". 

 

Afin de conforter le rôle d’appui de la communauté urbaine à ses communes membres, il 

est proposé d’intégrer expressément cette possibilité dans les missions, les statuts, de la 

communauté urbaine.  

Cette option sera par ailleurs prévue dans la convention-cadre évoquée au point 

précédent. 

 

4° La création d’une centrale d’achat locale 

 

Il est proposé de compléter les dispositifs existants par la mise en place d’une centrale 

d’achat territoriale du dunkerquois portée par la communauté urbaine de Dunkerque et 

constituée conformément aux articles L2113-2 et suivants du code de la commande publique. 

 

Cette centrale d’achat permettra de mettre à disposition des communes membres, ainsi 

que des entités associées, une ingénierie achat et un accompagnement de proximité avec les 

objectifs suivants : 

 

- Répondre aux justes besoins des bénéficiaires et du territoire, 

- Optimiser les ressources, coûts et délais liés à la passation des marchés, 

- Promouvoir un achat public responsable et innovant, 

- Sécuriser et simplifier l’achat public. 

 

Cette centrale d’achat, sans personnalité juridique distincte, sera ouverte aux communes 

et communes associées, aux centres communaux d’action sociales et sections d’action sociale 

et aux établissements publics du territoire que la communauté urbaine finance ou contrôle. 

 

La Communauté Urbaine agissant en qualité de centrale d’achat territoriale sera 

compétente pour exercer une activité d’acquisition de fournitures ou de services et la passation 

de marchés ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services 

destinés à des acheteurs publics de son territoire. Elle pourra également exercer un rôle 

accessoire d’activités d’achat auxiliaires. 

 

Chaque adhérent demeurera libre de fixer sa propre politique d’achat et de recourir à la 

centrale pour tout ou partie de ses besoins. 

 

L’adhésion à la centrale d’achat sera gratuite au titre de l’année 2021. 

 

Au-delà de ces outils juridiques dédiés à l’achat groupé, il est rappelé que la 

Communauté Urbaine peut assister les communes notamment par des mises à disposition de 

moyens. Elle a développé une mise en réseau des acheteurs publics qui dépasse le bloc 

communal. Pour exemple, grâce aux échanges entre acheteurs, des groupements de 

commandes ont été mis en œuvre avec le Grand Port Maritime de Dunkerque et l’Université du 

Littoral Côte d’Opale. 

 

De même, la communauté urbaine favorise le partage de solutions informatiques pour 

assurer la fonction achat (délibération du 24 janvier 2018). 
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Par l’ensemble de ces mesures, la Communauté Urbaine souhaite proposer les outils qui 

permettent un achat public performant soit au travers d’une standardisation et d’une 

massification, soit par l’apport d’expertise. La liberté des communes est systématiquement 

préservée dans la mesure où elles décident de participer ou non aux achats groupés, au fur et 

à mesure des besoins traités. 

 

Conformément à sa politique d’achat responsable, la communauté urbaine veille 

également à ce que les achats intègrent le développement durable tout en respectant les 

contraintes financières des collectivités. Elle veille également à garantir l’accès à la commande 

publique pour les entreprises locales et les TPE et PME. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention partenariale 

avec l’UGAP. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention-cadre pour 

faciliter la création des groupements de commande. 

 

DÉCIDE que la Communauté Urbaine de Dunkerque pourra, conformément à l’article 

L5122-4-4 et à la demande des communes, assurer la charge de mener tout ou partie de la 

procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour 

le compte des membres d’un groupement de commandes constitué par les communes du 

territoire communautaire. 

 

DÉCIDE que la Communauté Urbaine de Dunkerque se constitue en Centrale d’achat 

territoriale ouverte aux communes et communes associées, aux centres communaux d’action 

sociales et sections d’action sociale et aux établissements publics du territoire que la 

communauté urbaine finance ou contrôle. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur RINGOT, devez nous présenter deux rapports dans le cadre de 

la "politique de l'eau, de l'assainissement et de la prévention des inondations.  

 

POLITIQUE DE L'EAU, ASSAINISSEMENT, PRÉVENTION DES INONDATIONS : Monsieur Bertrand 

RINGOT  

 

Monsieur RINGOT : Merci Monsieur le Président. Avant cela, j'aimerai revenir sur votre déclaration 

relative à l'énergie, si vous en êtes d'accord, car je me suis senti, bien évidemment comme 

beaucoup d'autres, concerné dans cette assemblée.  

J'ai donc bien noté votre volonté légitime de décarbonation de notre énergie, de sa 

poursuite c'est essentiel pour l'environnement, qui passe par le développement des énergies 

marines renouvelables à l'échelle du territoire national mais aussi, à ce stade et vous l'avez 

rappelé courageusement, par le nucléaire pour au moins 40 ans avez-vous indiqué vous avez 

raison c'est aussi ma conviction, nos usages légitimes, une source de production pérenne et 

constante, nos énergies électro-intensives mais également le développement du véhicule 

électrique.  

Je m'inscris donc dans cette perspective de diversification et de poursuite de 

développement du site de GRAVELINES qui passera inexorablement, à moyen terme, par la 

construction de deux réacteurs supplémentaires et la déconstruction des tranches 1 et 2 qui ont 

déjà 40 ans. Trois sites seront choisis par le gouvernement, en 2023, en accord avec les territoires. 

Ce site est d'ailleurs bien positionné, soutenu par notre territoire mais aussi par le conseil régional 
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que je tiens aussi à saluer. C'est un travail que j'ai entrepris avec le conseil municipal de 

GRAVELINES et d'autres élus il y a maintenant plus de 15 ans, de positionner le site de 

GRAVELINES dans cette étape de renouvellement indispensable.  

Le conseil d'administration d'EDF, dans "Le Monde" de cette semaine a évoqué ce sujet 

très clairement et ciblé GRAVELINES comme trois autres sites, comme lieux d'implantation de ces 

futurs réacteurs. Nous sommes donc pleinement engagés ensemble dans cette démarche de 

décarbonation de notre énergie, c'est indispensable. Nous aurons sûrement l'occasion d'y 

revenir prochainement pour notre agglomération.  

Voilà Monsieur le Président pour ces quelques propos que je voulais indiquer. 

Je passe donc à la présentation deux délibérations sur le prix de l'eau. De l'énergie à l'eau, 

il n'y a pas qu'un pas, les sujets sont souvent liés.  

 

 

54 - Rapport annuel 2019 prix et qualité du service public d'assainissement. 

Et 55 - Rapport 2019 du délégataire assainissement traitement des eaux. 

 

Monsieur RINGOT : Je vous rappelle succinctement qu'au titre de l'assainissement collectif :  

 

Collecte des eaux usées et pluviales :  

 

- nous desservons 80 000 branchements au réseau d'eaux usées ; 

- l'année 2019 a été caractérisée notamment par une "alerte sécheresse" jusqu'au 30 

septembre. Nous avons eu, en effet, plus de 200 jours sans pluie, avec un automne 

heureusement très pluvieux qui a compensé ces journées de sécheresse ; 

- 221 postes de relèvements, dont une vingtaine sont dédiés aux eaux pluviales,  

- nous disposons de 54 déversoirs d'orage,  

- 88 000 presque 90 000 abonnés sont desservis, soit 11 millions de m3 d'eaux usées 

traitées. 

 

Prix de l'eau et de l'assainissement :  

 

Je vous rappelle que notre eau potable vient de l'agglomération de l'Audomarois, avec 

qui, historiquement, nous avons un accord pour prélever cette eau sur leur territoire. Tout à 

l'heure, mon collègue Éric ROMMEL a rappelé cette décision politique que nous avons adopté 

ensemble, lors du mandat précédent de faire converger les prix. En effet, il y avait une 

différence historique entre le prix de l'eau à l'Ouest et le prix de l'eau sur la partie centrale de 

DUNKERQUE et sur la partie Est. C'est désormais chose faite, nous avons convergé, nous arrivons 

donc à un prix pour l'assainissement.  

Je rappelle que le prix de l'eau est composé de taxes importantes, du coût de la livraison 

d'eau potable mais aussi bien, sûr, du coût de l'assainissement qui représente la part la plus 

importante, puisqu'il faut traiter l'eau avec les stations d'épuration et l'ensemble de la régie 

exercée par nos agents.  

 

Sur le prix de l'eau, le fait marquant pour 2019 concerne la signature d'un avenant pour 

notre contrat de DSP relatif aux stations du secteur de DUNKERQUE, avenant qui nous a permis 

de récupérer quelques provisions. En valeur, ce sont quelques millions d'Euros que nous allons 

pouvoir réinjecter dans les investissements au niveau assainissement, puisque l'investissement 

dans les réseaux est une compétence de la Communauté Urbaine qui l'assure directement et il 

faut avoir cela bien en tête. Nous disposons d'une régie qui est normalisée "ISO 9002" qui traite 

l'ensemble des réseaux sur l'ensemble de l'agglomération :  

 

- 1 263 contrôles des rejets d'usagers particuliers,  

- 122 contrôles des rejets d'activités économiques,  

- 231 avis techniques émis pour instruction de permis de construire et de permis 

d'aménager.  

 

Nous notons également la livraison de nouveaux camions hydrocureurs en 2020. Vous le 

constatez, nous investissons pour rester performant, c'est un enjeu essentiel au niveau de 
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l'assainissement.  

 

Traitement et épuration :  

 

Nous disposons de 10 ouvrages de traitement : 11,8 millions de m3 d'eaux usées ont été 

traitées en 2019 et 94 % des ouvrages d'épuration ont été déclarés conformes. 

Les stations d'épuration sont gérées par notre délégataire, nous aurons d'ailleurs à choisir, 

fin 2022, le mode de gestion de ces stations, puisque nous arrivons au terme de notre contrat 

d'assainissement et nous aurons donc, pour la première fois de notre agglomération, un contrat 

unique qui absorbera à la fois la partie Ouest historique du SIVOM BOURBOURG, GRAVELINES, 

mais également l'intégralité de la Communauté Urbaine : cela sera aussi une décision 

importante de ce mandat.  

Nous avons également mené une étude relative aux nouveaux modes de valorisation des 

boues et de faisabilité de la méthanisation ; là aussi, c'est un enjeu tout à fait important.  

 

Travaux sur le réseau :  

 

Des programmes pluriannuels de travaux sont réalisés par la Communauté Urbaine :  

- extension de réseau,  

- réhabilitation des réseaux,  

- réhabilitation des ouvrages  

- grands projets,  

 

Avec un taux de renouvellement de 0,52 %, il est vrai que j'aimerais faire progresser ce 

taux de renouvellement. En effet, il faudrait 191 ans pour renouveler l'intégralité de nos réseaux 

d'eaux usées, il nous faut donc investir.  

Il est vrai que cela n'est pas ce qu'il y a de plus séduisant, en termes de politiques 

publiques, mais c'est quand même essentiel d'avoir des réseaux renouvelés, j'ai d'ailleurs fait 

part, à notre Vice-Président Éric ROMMEL, de la nécessité de poursuivre ces investissements en 

termes d'assainissement, en vous rappelant que l'eau finance l'eau. Ce n'est pas le budget 

général qui alimente le budget "assainissement" : Le budget "assainissement" est alimenté par la 

participation des usagers de l'eau et par les fameuses taxes évoquées tout à l'heure.  

La reconstruction de la station de BOURBOURG est en cours, nous avons eu l'occasion de 

la visiter au cours des travaux.  

Nous aurons également la restructuration de l'équipement d'assainissement du territoire 

de BRAY-DUNES et GHYVELDE, car nous avons eu des non-conformités en 2019. Nous lançons 

une étude diagnostic complète du système d'assainissement, réseau et stations en vue de 

rendre au milieu naturel une eau compatible avec les objectifs "qualité".  

 

Qualité de service pour préserver notre environnement :  

 

Nos citoyens doivent avoir en tête que de l'assainissement dépend la qualité des eaux de 

baignade et donc de la qualité du traitement des eaux épurées. Nous avons pour ambition, 

sinon d'être classé, d'avoir des eaux de baignade de très bonne qualité.  

Tout s'est amélioré au fil des années, il nous reste encore quelques "points durs" sur lesquels 

nous travaillons : sur la digue des Alliés, un travail est mené par les services.  

Nous notons l'amélioration de 5 sites sur 9, liés aux investissements dans la lutte contre la 

pollution et, disons-le, à la faible pluviométrie de l'été 2019.  

Il faut travailler aussi avec "l'amont" et "l'aval" avec, aussi bien, les bassins versants et bien 

évidement avec nos voisins de la Communauté de Communes des Hauts-de-Flandres, puisque 

nous sommes dans le même bassin. 

Améliorer la gestion des eaux pluviales est aussi un enjeu majeur pour notre collectivité. 

Dans le cadre du programme "l'eau dans la ville", nous élaborons un zonage pluvial avec 

le lancement d'une étude pour construire une vraie stratégie de gestion des eaux pluviales : plus 

on traite les eaux pluviales en amont, plus on évite qu'elles aillent saturer les stations d'épuration 

rendant ainsi l'épuration inefficace, c'est aussi pour cela qu'il nous faut s'attaquer aux eaux 

pluviales.  
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Agir ensemble sur le territoire :  

 

Nous voulons innover. Nous avons entendu les déclarations du Président et du Vice-

Président sur l'opération "Eco-gagnant"  

Dans le cadre de l'opération "DUNKERQUE - EAU", la Communauté Urbaine participe au 

projet de recherches et développement de gestion des masses d'eau du territoire.  

Nous lançons aussi une étude sur la ressource en eau, parce qu'il y a la ressource en "eau 

potable" mais il y a aussi la ressource en "eau industrielle" : si nous voulons continuer d'attirer des 

industries, il faut, bien sûr, être en capacité de leur fournir de l'eau.  Cette eau est prélevée dans 

le canal de BOURBOURG mais, comme toute ressource, elle n'est pas non plus inépuisable, et 

nous nous devons d'être imaginatifs. Nous avons engagé un travail collectif sur la diversification. 

Le Dunkerquois, chacun le sait, est une plate-forme industrielle et nous devons le rester. 

Cette transition par l'énergie et par l'eau, puisque les deux sont liés, est indispensable.  

Il nous faut impliquer les citoyens, parce que c'est vrai que les citoyens se sont un peu 

éloignés de tous ces sujets et nous avons donc un vrai travail à mener en termes de 

communication, d'explications : d'où vient l'eau ? comment est-elle épurée ? etc. C'est la raison 

pour laquelle, sur la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE mon cher David, nous allons réaliser 

un lieu d'accueil "grand public" dédié au cycle de l'eau et à l'assainissement. Nous pourrons 

ainsi accueillir les écoles de notre agglomération qui viendront et leur permettre de mieux 

comprendre comment tout cela fonctionne. Il nous faut démystifier tout le processus.  

Cet espace pédagogique de 50 m2, pourra accueillir 30 personnes et les visites dureront 

1h30. Cette opération a été financée par le délégataire dans le cadre d'un fonds d'action et de 

soutien qui est accordé chaque année en fonction des résultats de gestion.  

Voilà Monsieur le Président pour cette synthèse de la politique de l'eau sur notre territoire. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur RINGOT. Y-at-il des interventions sur ces rapports ? Oui, 

Monsieur DUVAL puis Monsieur NICOLET. Monsieur DUVAL, vous avez la parole.  

 

Monsieur DUVAL : Merci. Monsieur le Vice-Président RINGOT, je note avec plaisir ce que vous 

venez de dire, concernant l'énergie nucléaire en préambule de votre intervention, cela fait suite 

à la question écrite que nous avions posée bien sûr. Je vois que vous vous êtes réparti les rôles, 

c'est très bien, cela me va tant que les réponses sont apportées, il n'y a aucun souci.  

Ensuite, le soucis, c'est que cela ne fait que confirmer ce que je pensais du débat public 

qui a été mené concernant l'implantation d'éoliennes, c’est-à-dire que c'est un débat avec des 

informations qui sont parcellaires voir mensongères, puisque ce qu'a dit Hermine DURAND lors du 

débat public c'était que l'énergie éolienne avait pour vocation de remplacer l'énergie 

nucléaire à GRAVELINES et cela, c'est trouvable sur le site du débat public, il y a les Verbatim, il y 

a les vidéos, vous pouvez retrouver facilement tout cela.  

Vous me dites qu'elle était mal informée, j'en prends acte et cela me réjouit au plus haut 

point mais cela montre aussi la nécessité qu'il y a d'élargir le débat et donc d'offrir la possibilité 

aux Dunkerquois et à tous les habitants de la Communauté Urbaine de se prononcer par 

referendum bien sûr. 

 
Monsieur le Président : La parole est à Monsieur NICOLET. 

 

Monsieur NICOLET : Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter et à vous 

remercier, parce que vous avez pris ce soir position sur cette question en tant que Président de 

la Communauté Urbaine, je vous l'avais demandé au dernier Conseil Municipal de Dunkerque 

et vous l'avez fait, non pas en tant que citoyen mais en tant que Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et très honnêtement c'est une excellente chose pour le territoire et pour 

le principe démocratique, donc je vous remercie.  

Je voudrais aussi, bien évidemment, dire à Monsieur RINGOT à quel point, il sait très bien 

que là-dessus entre lui et moi il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, je suis 

aussi, comme lui, partisan de l'arrivée des EPR à GRAVELINES, c'est absolument nécessaire. C'est 

d'autant plus nécessaire que le projet de parcs éoliens, et je suis aussi de ceux qui militent pour 

la création d'un referendum sur ce territoire parce que là en revanche, mais au moins nous 

pouvons dire les choses clairement, je ne partage pas votre analyse Monsieur le Président.  

Vous dites que c'est un projet nécessaire, que la transition énergétique est indispensable, 
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que nous devons à tout prix, et là tout monde est d'accord, avoir une énergie décarbonée le 

plus possible et éviter le rejet de CO2 de gaz carbonique ; bien évidemment c'est un objectif 

essentiel. Cet objectif est d'autant plus essentiel nous savons pertinemment. 

Je rappelle que les éoliennes que nous aurons c'est quatre fois la hauteur de la tour du 

REUZE (vous divisez 300 par 75, vous avez 4,01) c'est 4 fois la tour du REUZE qui sera au large de 

DUNKERQUE.  

L'efficacité énergétique, le développement, les déchets pour le nucléaire, évidemment 

nous savons tout cela, mais le déchet pour l'éolien, on ne nous le dit jamais, nous n'en parlons 

jamais : les pales qui ne sont pas recyclables, nous ne le disons jamais. La transition énergétique 

par le renouvelable, certes, mais encore faut-il que ce ne soit pas une pollution délocalisée.  

Nous savons tous qu'il faut des métaux rares de façon extrêmement importante pour 

construire des éoliennes, que ces métaux rares, pour 97 % d'entre eux, sont détenus par la Chine 

ce qui va évidemment accroître notre dépendance stratégique par rapport à ce que nous 

voulions faire, en particulier avec le parc électronucléaire à savoir : donner l'indépendance 

énergétique à notre pays.  

Il y a donc là des enjeux qui sont des enjeux extrêmement importants.  

Et puis, vous parlez de notre image, partout où je vois des parcs éoliens qui sont en train 

de se mettre sur pied, partout des collectifs, des associations y compris en terre comme en mer, 

s'interrogeaient sur la nécessité de le faire. Vous allez me répondre "not in my backyard", 

comme on dit en bon anglais c'est-à-dire nous voulons bien du renouvelable mais nous ne le 

voulons pas chez nous. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nos concitoyens se renseignent, 

s'expriment et puis ils disent un petit peu qu'ils reviennent de cette propagande officielle par 

rapport à l'éolien. 

Et puis, il y a quand même un certain nombre d'enjeux qu'il ne faut pas perdre de vue. 

Essayons de prendre un peu de hauteur, encore plus que les 300 mètres des éoliennes : qu'est 

ce qui est en train de se passer ?  L'axe PARIS - LE HAVRE s'est structuré, vous avez remercié tout 

à l'heure Stéphane RAISON, à juste titre, qui est devenu président d'Haropa. La fusion des 3 ports 

du HAVRE, de ROUEN et de PARIS qui, avec le canal Seine Nord et la région Île-de-France (12 

millions d'habitants) sera une magnifique plate-forme pour faire véhiculer les marchandises 

notamment vers le RHIN et le bassin de l'ESCAUT. Évidemment, dans ces conditions, nous devons 

absolument faire en sorte que le canal SeineNord parvienne jusqu'à nous mais c'est une réalité 

qui est là. Le long de la Seine puis ensuite le canal Seine Nord qui va remonter sur notre sud.  

Et puis, que se passe-t-il ? Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les Belges, que la commune 

de LA PANNE mandatée par les deux autres communes d'OSTENDE et de ZEEBRUGES vient de 

déposer un recours contre l'État sur l'installation de ce parc éolien off-shore. Est-ce que vous 

pensez, très honnêtement, que c'est ce qui va favoriser notre développement et ne va pas 

risquer de nous enfermer également dans une relation avec les Belges qui va devenir 

conflictuelle ? Il faut aussi avoir conscience de ces enjeux me semble-t-il, ils ne sont pas 

négligeables.  

Alors, très honnêtement, sur cette question de l'éolien il y aurait encore beaucoup à dire 

et notamment puisque vous parlez de décarboner : les Allemands sortent du nucléaire, nous 

avons arrêté FESSENHEIM pour un accord politique entre Europe Écologie les Verts et le parti 

socialiste, alors qu'elle sortait de sa garantie décennale, nous le savons et on a dû rouvrir 4 

centrales à charbon parce que l'éolien est intermittent, il faut qu'il soit couplet 

automatiquement à des industries au gaz ou au charbon : cela il faut l'intégrer aussi dans le 

bilan carbone de l'éolien.  

Pourquoi ne le faisons-nous pas, parce que c'est la réalité ? 

Pourquoi nous n'en parlons pas ? 

Donc, effectivement, nous avons un vrai désaccord sur l'analyse de ce que cela 

représente, sur l'enjeu stratégique pour Dunkerque, même si effectivement je le comprends, il y 

aurait, je crois entre 9 et 10 millions de rentrées fiscales ce qui bien évidemment n'est pas 

négligeable. Voilà très rapidement ce que je souhaitais dire pour rebondir après le propos de 

notre collègue Bertrand RINGOT. 

 

Monsieur le Président : Très bien Il y a eu beaucoup d'intervention sur l'eau … Monsieur RINGOT !   

Je vous propose de passer au vote :  

 

Sur la délibération n° 54 "Rapport annuel 2019 prix et qualité du service public 
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d'assainissement", qui est "contre", qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

 

Sur la délibération n° 55 "Rapport 2019 du délégataire assainissement traitement des 

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

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES 

 

54 - Rapport annuel 2019 prix et qualité du service public d'assainissement. 

 

Monsieur Bertrand RINGOT 

 

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 : 

 

- L’harmonisation des tarifs de l’assainissement entre le secteur "Est-Dunkerque" et le 

secteur "Ouest-Gravelines", indépendamment du mode de gestion des stations d’épuration. Le 

1er janvier 2020 marque la fin du processus de convergence des prix engagé depuis 5 ans. 

 

- La signature de l’avenant 9 du contrat de Délégation de Service Public (DSP) pour 

l’exploitation des 4 stations d’épuration du secteur "DUNKERQUE". Programmé dans le cadre de 

la révision quinquennale, il optimise les modalités d’exécution des prestations d’un point de vue 

technique, juridique, économique et financier. 

 

- Le démarrage de l’étude d’un zonage pluvial pour une déconnexion des eaux pluviales 

et une meilleure gestion des eaux de pluie sur le territoire afin de réduire la pollution des milieux 

naturels et lutter contre le réchauffement climatique en limitant les ilots de chaleur et en 

introduisant davantage l’eau dans la ville. 

 

- Le lancement d’une étude diagnostique de 2 ans pour analyser le système 

d’assainissement existant de BRAY-DUNES GHYVELDE et proposer un schéma directeur afin de 

répondre aux problématiques de conformité en améliorant les performances épuratoires et en 

préservant la biodiversité et la qualité de vie des habitants. 

 

- La station d’épuration de Bourbourg : station vieillissante ne répondant plus aux critères 

de performance actuels. Le dossier d’autorisation d’exploiter a reçu l’avis favorable du 

commissaire-enquêteur et l’arrêté préfectoral autorisant la construction a été délivré en avril 

2019. Le chantier a pu débuter après les fouilles archéologiques préalables.  

 

- La remise aux services de l’Etat des résultats sur la recherche et la réduction des Rejets 

de Substances Dangereuses dans les Eaux urbaines (RSDE), action nationale visant à supprimer 

progressivement les rejets de micropolluants dans l’eau et protéger l’environnement. 
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L’accord de principe au consortium DK-EAU : 

 

En raison des flux potentiels de pollutions provenant des différentes masses d’eau (réseaux 

d’assainissement, canaux, réseaux de wateringues…), pouvant impacter la biodiversité des 

milieux et la qualité des eaux de baignades, le conseil communautaire a acté en 2019 le 

principe de sa participation au consortium pour des travaux de recherche et développement 

(R&D) à la mise en place d’un système global permettant d’optimiser le fonctionnement global 

des masses d’eau et ainsi optimiser les programmes d’investissement à réaliser. 

 

En raison des enjeux environnementaux, techniques et réglementaires, les membres du 

consortium composés de partenaires institutionnels (CUD, Ville de Dunkerque, Agence de l’eau, 

Institution Intercommunale des Wateringues, AGUR et GPMD) et de partenaires scientifiques 

(ULCO, DELTARES - Institut de recherche Néerlandais - et le bureau d’études IXSANE), piloteront 

ce programme dont les objectifs sont de diminuer les rejets, améliorer la connaissance et aider 

à mieux. 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le rapport annuel 2019 sur les prix et qualité du service public de 

l’assainissement joint en annexe à la présente délibération. 

 

 

55 - Rapport 2019 du délégataire assainissement traitement des eaux. 

 

Monsieur Bertrand RINGOT 

 

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 La 

Samaritaine et GRANDE-SYNTHE (Secteur Est de la Communauté Urbaine). 

 

Durant l’année 2019, les quatre stations ont épuré près 10,2 millions de m3 d’eaux usées 

correspondant à une charge de pollution de 108.000 équivalent-habitants. 15.218 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 1 867 964 Euros a été 

consacrée aux installations suivantes : 

 

- Station de BRAY-DUNES : restructuration de l'aire de stockage des bennes de boues ; 

- Station de COUDEKERQUE-BRANCHE : Renouvellement des ouvrages de clarification 

(génie civil et canalisations de recirculation) ; 

- Station de DUNKERQUE - La Samaritaine : Renouvellement de l'installation de ventilation-

désodorisation ; 

- Station de GRANDE-SYNTHE : Travaux de renouvellement des principaux organes 

mécaniques du traitement des sables de curages, Réfection complète de l'isolation et de 
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l'étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment d'exploitation, Réfection et nouveaux 

aménagements du laboratoire. 

 

Le rapport du délégataire, présenté au Conseil de Communauté au titre de l’exercice 

2019, 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, 6 679 201 mètres cubes (+1,4 %) pour 73.821 abonnés (+1 %) ont fait 

l'objet d'un assujettissement à la redevance d’assainissement.  

 

Pour l'assainissement, la redevance au 1/1/2019 (recalculée sur la base INSEE à 120 mètres 

cube par an) s'établit à 3,01 Euros TTC (dont 1,22 Euro TTC part du délégataire). A noter que le 

taux d'impayés s'élève à 1,19 % en baisse par rapport à l'année précédente. Un fond de 

solidarité attribue des aides financières pour les foyers en difficulté (133 dossiers acceptés). 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

délibéré,  

 

PREND ACTE du rapport annuel 2019 du délégataire de l’assainissement joint en annexe à 

la présente délibération. 

 

 

 

Monsieur le Président : Au titre des "équipement à caractère sportifs", Madame ARLABOSSE vous 

devez nous présenter 4 délibérations.  

 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES À CARACTÈRE SPORTIF : Madame Martine ARLABOSSE 

 

56 - Reconnaissance de l'intérêt communautaire du Stade Tribut. 

 

Madame ARLABOSSE : Le 16 juin 2016, le Conseil de Communauté a décidé d'étendre les 

compétences de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la réhabilitation du stade tribut, 

équipement sportif d'intérêt communautaire.  

À la suite de cette délibération et conformément aux dispositions de l'article L 5211-17 du 

code général des collectivités territoriales, les communes membres ont émis un avis favorable à 

ce transfert dans les conditions de majorité requise.  

Par ailleurs, au terme de l'article 5015-20 du code général des collectivités territoriales, les 

communautés urbaines exercent de plein droit au lieu et place des communes membres, les 

compétences liées à la construction ou aménagement, entretien, gestion et animation 

d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-

éducatifs, sportives lorsqu'ils sont d'intérêts communautaires.  

Dès lors, la délibération du 22 mars 2018 précise le cadre des équipements susceptibles 

d'être regardés comme d'intérêt communautaire et notamment en matière d'équipements 

sportifs. Au-delà de la dimension supra-communale du stade Marcel Tribut, du passage en ligue 

2 de l'USLD, susceptible de contribuer au rayonnement du territoire à l'échelle nationale, il est 

proposé de reconnaître l'intérêt communautaire du stade tribut, comprenant le terrain 

synthétique à l'arrière de la tribune Nord et le transfert de cet équipement. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame ARLABOSSE. Y-a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur 

DUVAL, puis Monsieur NICOLET. Monsieur DUVAL, vous avez la parole.  

 

Monsieur DUVAL : Quelques mots sur cette délibération. Reconnaître l'intérêt communautaire du 
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stade Tribut, a priori, il n'y a pas de problèmes là-dessus il n'y a aucun souci, mais j'aimerai tout 

de même faire quelques remarques et poser une question.  

Nous sommes tous très heureux de voir l'USLD en ligue 2, c'était mérité sur le plan sportif, 

c'était attendu. Malheureusement, il y a des nouvelles récentes qui ne sont pas aussi bonnes :  

 

- la DNCG a décidé de rétrograder le club à la fin de la saison si la situation financière ne 

s'améliore pas. Nous avons vu le problème posé par le fiasco de MEDIAPRO qui touche tous les 

clubs professionnels et qui va peut-être les priver d'importantes entrées d'argent.  

- à DUNKERQUE, il y a, de plus, l'imbroglio autour d'un mystérieux actionnaire qui est 

annoncé depuis l'été mais sur lequel nous avons peu d'information voire pas. 

- Il y a aussi des bruits qui circulent sur la façon dont est géré le club et des journalistes 

indépendants comme Romain MOLINA par exemple qui commence à sous-entendre que 

l'envers du décor n'est pas si rose qu'on peut le croire et que des révélations pourraient survenir 

dans les prochains mois.  

 

Lors du Conseil du 17 juillet dernier, 960 000 Euros de la Communauté Urbaine ont été 

attribué au club. Ma question est donc simple : avez-vous des informations sur la santé 

financière du club. Je crois qu'en versant de telles sommes, la moindre des choses serait que la 

Communauté Urbaine soit informée de la réalité de la situation et des perspectives aussi bien 

sportives que financières. Je vous en remercie. 

 

Monsieur NICOLET : L'intérêt communautaire du stade Tribut, nous pouvons évidemment le 

comprendre. Cela dit, nous pouvons nous poser néanmoins quelques questions et ce que je me 

permets de faire ce soir. 

Est-ce qu'il y a une urgence absolue à prendre cette délibération ce soir, pour des raisons 

que vous m'expliquerez, dans la mesure où effectivement des interrogations se posent sur la 

santé financière, en tout cas sur la structure budgétaire et financière du club et sa capacité à 

faire face aux engagements qu'ils vont être les siens ? 

Il est proposé une rétrogradation en national. Est-ce que nous ne pouvons pas attendre 

simplement le début de l'année prochaine pour voir ce dont il s'agit ? Quelle est la réalité de la 

situation qui doit avoir lieu et doit être fixée et arrêtée au 31 décembre ? c'est-à-dire, est-ce que 

le club sera en mesure de présenter à la collectivité, à ses sponsors, un budget structuré, 

organisé, serein, traçant une perspective sportive pour l'USLD pouvant se projeter dans la longue 

durée ? C'est quelque chose qui, effectivement, est important, c'est encore un équipement de 

Dunkerque qui part à la Communauté Urbaine, c'est un club pour lequel un certain nombre de 

points d'interrogation existent quant à son avenir sportif en tout cas. A ce moment-là, est-ce que 

la Communauté Urbaine de Dunkerque accompagnerait le club financièrement pour lui 

permettre de structurer son budget et si oui, à quelle hauteur ?  

On vient de voir un certain nombre de délibérations budgétaires tout à l'heure et j'ai bien 

entendu Monsieur le Vice-Président aux Finance nous dire que oui, il y avait un certain nombre 

de tension qui existent, preuve en est, le budget qui sera voté au mois de mars. Peut-on ? Doit-

on ? Dans quelles conditions ? Jusqu'à quel montant ? A titre exceptionnel ou alors de façon 

beaucoup plus pérenne, nous engager financièrement par rapport à l'USLD.  

On souhaite tous qu'ils soient maintenus en ligue 2, la question n'est pas celle-là. Mais la 

question sous-entend et j'en profite d'avoir la parole sur ces délibérations sportives, je l'avais déjà 

réclamé, je vous l'avais déjà proposé, d'avoir une vraie réflexion sur l'ensemble des équipements 

qu'ils soient sportifs ou pas, puisque tout à l'heure, Frank DHERSIN interviendra sur le KURSAAL. 

Vous me répondez "Conférence des Maires", certes, mais enfin, tout cela nous concerne tous, 

nous tous, les élus, ici, du Conseil de la Communauté Urbaine. Cela ne peut pas se limiter 

simplement à la Conférence des Maires qui nous viderait de toutes substances ici.  

Alors nous avons cela, nous avons l'avenir aussi du basket et du handball. Dans ces 

conditions, il faudra faire des choix. Ces choix sont-ils faits ? Sont-ils en cours de discussion ? 

Ces questions se posent. Tout comme nous avions proposé, avec notre liste, que vous 

organisiez, Monsieur le président, les "Assises du sport" sur l'ensemble du littoral, parce que bien 

évidemment ces questions sont liées : la gestion des équipements, l'avenir de nos clubs sportifs, 

les grands clubs sportifs qui jouent au plus haut niveau comme le sport amateur sont là des 

enjeux qui sont importants.  

Je suis persuadé qu'ils ne vous ont pas échappé mais comment dire, délibération après 
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délibération, il faudrait qu'on puisse y voir clair de façon globale et non pas situation par 

situation. Il nous faut de la visibilité surtout dans les temps aussi difficiles, tendus, compliqués 

auxquels nous sommes confrontés et qui, j'en suis convaincu, rassurerait aussi nos concitoyens, 

rassurerait les associations, rassurerait les clubs sportifs et les équipements et ceux qui les 

fréquentent. Voilà, c'est la proposition que je vous fais parce qu'elle me semble importante. Je 

vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Madame ARLABOSSE, souhaitez-vous ajouter quelques éléments ?  

 

Madame ARLABOSSE : Merci Monsieur le Président. Concernant les droits TV, par rapport à 

MEDIAPRO : l'USLD n'est pas le seul club de ligue 2 dans cette situation, des clubs de ligue 1 sont 

également concernés. Pour l'instant, c'est vrai que cela met en périls l'économie de tous les 

clubs mais voyons quelle sera l'issue.  

En ce qui concerne la sanction de l'USLD, si on peut dire "sanction" par le DNCG c'est à 

titre conservatoire et il faut attendre la fin de saison. C'est un simple avertissement et je pense 

que, pour l'instant, ils ont plusieurs mois devant eux pour que cet avertissement puisse être retiré. 

Nous avons régulièrement des réunions avec l'USLD pour ce qui est de 

l'accompagnement. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame ARLABOSSE. Vous avez tout à fait raison. La seule 

question qui se pose aujourd'hui véritablement c'est celle du football professionnel en général, 

pas de l'USLD de manière particulière, c'est la question : comment aujourd'hui la ligue de 

football va financer le manque lié à cette erreur de MEDIAPRO. Cela ne concerne pas que 

DUNKERQUE, tous les clubs de ligue 1 et de ligue 2 sont en jeux et aujourd'hui j'ai envie de dire, 

c'est la seule épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'USLD mais pas que de l'USLD.  

Je passe au vote de la délibération. Qui est "contre", qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je 

vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le 16 juin 2016, le Conseil de Communauté a 

décidé d’étendre les compétences de la Communauté Urbaine de Dunkerque à la 

réhabilitation du stade Tribut. 

 

A la suite de cette délibération et conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, les communes membres ont émis un avis favorable 

à ce transfert dans les conditions de majorité requises et le transfert a été prononcé par arrêté 

préfectoral. 

 

Depuis cette date, la Communauté Urbaine de Dunkerque a par ailleurs décidé 

d’étendre ses compétences à la "construction, aménagement, entretien, gestion et animation 

d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socio-culturels, socio-

éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire", transfert de compétence acté par 

arrêté préfectoral en date du 29 juin 2018. 

 

Dans ce cadre, au regard de la dimension supra-communale de cet équipement sportif, 

du passage en "Ligue 2 BKT" de l’USLD, susceptible de contribuer au rayonnement du territoire à 

l’échelle nationale, il est proposé de reconnaître l’intérêt communautaire du Stade Marcel Tribut 

(comprenant le terrain synthétique à l’arrière de la tribune Nord), ce qui permettra le transfert 

en pleine propriété de cet équipement à la Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement Social". 

 

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

 

RECONNAIT l’intérêt communautaire du Stade Marcel Tribut. 

 

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

présente délibération. 

 

 

57 - Patinoire Michel Raffoux - Délégation de Service Public - Rapport 2019 du délégataire. 

 

Martine ARLABOSSE : Je vous précise que le rapport concerne 5 mois d'exploitation et fait 

apparaître, au titre des éléments financiers et des recettes que l'ensemble des produits de la 

patinoire et de la restauration, pour 2019, s'élève à 582 198 Euros, il s'agit : 

 

- de la restauration pour 76 576 Euros  

- et de la patinoire pour 505 622 Euros. 

 

La compensation pour sujétions de service public s'élève à 107 674 Euros.  

 

En ce qui concerne les dépenses, l'ensemble des charges, pour 2019, s'élève à 

613 980 Euros, il s'agit :  

 

- de la restauration pour 101 786 Euros,  

- de la patinoire pour 512 194 Euros,  

- de la redevance pour 16 666 Euros, 

- et la part variable pour 3 804 Euros. 

 

 Le résultat est négatif pour - 31 780 Euros. 

Il faut préciser qu'il est difficile de comparer les 5 premiers mois d'exploitation avec un 

prévisionnel qui est calculé au douzième.  

 

En ce qui concerne la fréquentation : la patinoire a accueilli plus de 73 000 personnes, 

toutes catégories confondues. 71 % de la fréquentation des séances publiques provient des 

villes de l'agglomération dunkerquoise.  

 

Pour ce qui concerne la qualité du service : une enquête de satisfaction permanente est 

en ligne sur le site Internet de la patinoire. Pour l'instant la note est de 4,2/5 et les avis sont positifs 

dans la majorité. 

 

Je vous propose de prendre acte de ce rapport. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame ARLABOSSE. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 

pas. Je vous précise qu'il n'y a pas de vote sur ce rapport. 

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 8 février 2019, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation de la Patinoire Michel Raffoux de 

Dunkerque à la Société VERT-MARINE. 

 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 5 ans à compter du 22 juillet 2019.  

 

Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 
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dispositions contractuelles, le délégataire produit chaque année un rapport comportant 

notamment : 

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation 

et, 

- une analyse de la qualité du service. 

 

Le rapport élaboré par le délégataire au titre de l’année 2019 (5 mois d’exploitation) est 

joint en annexe à la présente et fait apparaitre les éléments qui suivent : 

 

Eléments financiers : 

 

L’ensemble des produits (Patinoire et Restauration) pour 2019 s’élève à 582 198 Euros, 

légèrement inférieurs au prévisionnel : 597 672 Euros. 

 

Les produits sont répartis entre :  

 

- La restauration : 76 576 Euros, 

- La patinoire :    505 622 Euros. 

Conformément aux clauses contractuelles, le délégataire a perçu au titre de l’année 

2019 une compensation pour sujétions de service public d’un montant de 107 674 Euros. 

 

L’ensemble des charges pour 2019 s’élève à 613 980 Euros, supérieur au prévisionnel qui 

était de 553 922 Euros. 

 

Les charges se répartissent ainsi :  

 

- La restauration : 101 786 Euros, 

- La patinoire : 512 194 Euros. 

 

Le délégataire a versé à l’autorité délégante une redevance comprenant une part fixe 

d’un montant de 16 666 Euros et d’une part variable de 3 804 Euros. 

 

Le résultat global de l’exercice est négatif et s’élève à - 31 781 Euros, très en deçà de 

l’estimation prévisionnelle : 43 749 Euros. 

 

Il faut préciser qu’il est difficile de comparer les 5 premiers mois d’exploitation avec un 

prévisionnel qui est calculé au douzième. 

 

Eléments "techniques" (fréquentations…) : 

 

La patinoire a accueilli 73 041 personnes toutes catégories confondues, soit 19 % de moins 

que le prévisionnel (même remarque que ci-dessus, le prévisionnel proratisé ne tient pas compte 

de la saisonnalité). 

 

Cela se répartit entre : 

 

- Entrées publiques : 38 149. 

- Clubs et associations : 28 925  

- Scolaires : 4 217 

- Entreprises et collectivités : 2 027 

- "Remise en forme" : 290 

 

Les pics de fréquentation "public" ont eu lieu en août et pendant les vacances scolaires. 

La meilleure journée de fréquentation a été le 31 octobre 2019 avec 1130 entrées (journée à 

thème : Halloween). 

 

71 % de la fréquentation des séances publiques provient des villes de l’agglomération 
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dunkerquoise. 

 

Qualité du service : 

 

Une enquête de satisfaction permanente est en ligne sur le site internet de la patinoire.  

 

Pour autant, le nombre de réponses est faible, un travail est à faire pour inciter davantage 

les usagers à donner leur avis. 

 

La note Google est de 4,2 / 5 et les avis sont positifs dans la majorité. 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Développement Social". 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2019 du délégataire pour l’exploitation de la Patinoire 

Michel Raffoux de Dunkerque. 

 

 

58 - Patinoire Michel Raffoux - Délégation de Service Public - Versement d'une indemnité 

d'imprévision.  

 

Madame ARLABOSSE : Le délégataire est chargé de l'exploitation commerciale, l'entretien, la 

maintenance des ouvrages délégués et il est aussi responsable de l'exploitation du service 

public. Il exploite à ses risques et périls dans les conditions définies par le contrat.  

L'équipement a été impacté par la crise de la COVID19 qui a engendré des incidences 

financières susceptibles d'impacter significativement la situation générant en particulier des 

pertes de recettes.  

La Communauté Urbaine a formalisé un dialogue avec "VERT MARINE" de manière à 

évaluer les conséquences de la crise sanitaire sur la situation de la structure. Après examen des 

éléments transmis et conformément aux préconisations du Comité Technique COVID du 

27 octobre 2020, il est envisagé de lui faire bénéficier à titre exceptionnel d'une indemnisation 

d'imprévision. Une subvention exceptionnelle de 30 000 Euros est proposée.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame ARLABOSSE. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

pour. Je vous en remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Patinoire Michel Raffoux, équipement 

communautaire, est exploitée par la société VERT MARINE, par le biais d’un contrat de 

délégation de service public sous forme d’affermage. 

 

Le contexte sanitaire et les décisions gouvernementales ont contraint cet équipement à 

fermer ses portes du 17 mars au 31 mai 2020, ce qui a généré un déficit d’exploitation. 

 

Or, dès lors qu’existe un déficit d'exploitation qui est la conséquence directe d'un 

évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant, et ayant entraîné un 

bouleversement de l'économie du contrat, le délégataire a droit à une indemnité d'imprévision 

qui représente la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du 
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contrat permet de lui faire supporter. 

 

C’est sur ce fondement qu’après analyse financière des documents financiers de la 

société VERT MARINE, il est proposé de lui verser une indemnité d’imprévision de 30 000 Euros, au 

titre de la période de fermeture de l’établissement. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de verser à la société VERT MARINE une indemnité d’imprévision à hauteur de 

30 000 Euros. 

 

 

59 - Patinoire Michel Raffoux - Délégation de Service Public- Tarification 2021. 

 

Madame ARLABOSSE : En application de l'article 43 du contrat signé avec le délégataire, 

notamment l'article 43-2 qui définit les conditions d'évolution des tarifs, le délégataire propose à 

la Communauté Urbaine de Dunkerque la création de nouveaux tarifs : 

 

Pour la partie "public" 

 

- la création d'un tarif unitaire pour développer la partie restaurant lors de certaines 

séances publiques, 

- la création de deux tarifs spéciaux : un tarif de juin à fin août pour les adultes et un tarif 

de juin à fin août pour les enfants. 

 

Pour la partie "activités" 

 

Pour l'école de Glace, il est nécessaire d'adapter le tarif et la formule en fonction des 

offres mises en place par les clubs résidents. La clientèle recherche une activité de loisirs hors 

club et cet abonnement annuel est proposé sur la base d'une séance par semaine en période 

scolaire et un accès au jardin des glaces le dimanche matin. 

 

Pour la partie "prestations Entreprises-Collectivités" 

 

En ce qui concerne les comités d'entreprise, il est proposé d'augmenter l'avantage dédié 

aux CE afin de mieux répondre à leurs attentes et proposer un réel avantage de plus de 30 % 

En ce qui concerne les "Arbres de Noël", chaque demande de comités d'entreprise est 

différente. Il est donc nécessaire de travailler les tarifs de base avec des options diverses. 

En ce qui concerne les Clubs des entreprises, il est proposé que les adhésions annuelles le 

soient sur devis. 

 

Vous avez été destinataire du tableau de synthèse qui reprend la grille tarifaire existante 

et les propositions des tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021. 

Je vous propose donc de créer de nouveaux tarifs dans la grille tarifaire 2021 et 

d'appliquer ceux-ci à compter du 1er janvier. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame ARLABOSSE. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 

pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde 

est "pour", je vous remercie.  

 

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

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil 

de Communauté a décidé de confier l’exploitation de la Patinoire Michel Raffoux à la société 

VERT- MARINE. 

 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de cinq (5) ans à compter du 22 juillet 2019. 

 

En application de l’article 43 du contrat signé avec le délégataire, notamment l’article 43-

2 qui définit les conditions d’évolution des tarifs, le délégataire propose à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque la création de nouveaux tarifs comme suit : 

 

Pour la partie "Public" :  

 

Création d’un Tarif unitaire : Il s’agit de développer la partie restaurant lors de certaines 

séances publiques, par la mise en place d’une formule attractive pour la clientèle (Entrée + 

Formule déjeuner).  

 

Création de deux Tarifs spéciaux : Pour une mise en cohérence des tarifs sur la période 

estivale et afin de garantir à la clientèle une meilleure lisibilité et une offre adaptée et attractive. 

(Un tarif de Juin à fin août Adulte et un tarif de Juin à fin Août Enfant)  

 

Pour la partie "Activités" : 

 

"Ecole de Glace" Il est nécessaire d'adapter le tarif et la formule en fonction des offres 

mises en place par les clubs résidents. C'est-à-dire d'être dans une logique de prix cohérente 

avec leurs offres et adapter la formule VERT-MARINE à sa clientèle qui recherche une activité de 

loisir hors club. Cet abonnement annuel est proposé sur la base d'une séance par semaine en 

période scolaire et un accès au Jardin des Glaces le dimanche matin. 

 

Pour la partie "Prestations Entreprises – Collectivités" :  

 

Comité Entreprise : Il est proposé d’augmenter l'avantage dédié aux CE, afin de mieux 

répondre à leurs attentes et proposer un réel avantage de plus de 30 %.  

 

Arbre de Noël "Formule personnalisée" : sur devis. Chaque demande de Comité 

d'Entreprise est différente, afin de répondre au mieux aux attentes et adapter les offres, il est 

nécessaire de travailler les tarifs de base avec des options diverses. 

 

Club des Entreprises "Adhésion annuelle" : sur devis. Pour développer l'attractivité du Club, 

il faut proposer différents packages en personnalisant l'offre faite aux entreprises. 

 

Le tableau de synthèse joint, reprend la grille tarifaire existante, la proposition de tarif au 

1er janvier 2021 en application de l'indexation contractuelle et, les tarifs proposés.  

 

Globalement, les évolutions tarifaires sont mesurées, et de nature à renforcer l’équilibre 

économique de l’activité. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement social". 

 

Le conseil communautaire, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir 

délibéré : 

 

DÉCIDE de créer de nouveaux tarifs dans la grille tarifaire 2021 et d’appliquer ceux-ci à 

compter du 1er janvier 2021 à la patinoire Michel Raffoux. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 

mise en œuvre des tarifs. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, au titre des délibérations relatives aux équipements 

communautaires culturel et de loisirs, vous devez nous présenter es délibérations 60 à 64 mais je 

pense que vous voulez retirer la délibération n° 63. 

 

Monsieur DHERSIN : Oui, Monsieur le Président, je ne l'ai pas présentée en commission parce que 

nous souhaitons présenter ensemble toutes délibérations relatives aux tarifs des autres 

équipements, hormis le KURSAAL pour lesquels il nous faut délibérer ce soir.  

 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES - CULTURE ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

60 - Palais des Congrès "Le Kursaal" - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2019 du 

délégataire. 

 

Monsieur DHERSIN : Comme cela a été dit, vous le savez tous, le KURSAAL auparavant propriété 

de la ville de DUNKERQUE est devenu propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque le 

1er juillet 2018. Le contrat attribué à l'association "Dunkerque Congrès" arrivera à échéance le 

12 janvier 2022.  

Pour mémoire, le KURSAAL est multifonctionnel : il fait, à la fois, office de centre de 

congrès, de salle de spectacles et de parc des expositions, c'est donc bien un équipement qui 

rayonne sur l'ensemble de l'agglomération.  

Le chiffre d'affaires net réalisé en 2019 s'élève à 2 257 344 Euros contre 1 482 427 Euros en 

2018, c'est-à-dire une progression de 52,3 %. Évidemment, on sait très bien que les chiffres 2020 

seront loin d'être ceux-là, comme d'ailleurs pour tous les centres de congrès de France et de 

Navarre.  

Le résultat global de l'exercice s'élève à 293 779 Euros contre 108 870 Euros en 2018, soit 

une très belle progression de 170 %.  

Je dois également vous dire aussi que 110 manifestations ont été accueillies au total en 

2019 ce qui est aussi une progression par rapport à 2018.  

Je vous demande simplement de prendre acte du rapport d'activité 2019 du délégataire 

pour l'exploitation du Palais des Congrès. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Y-a-t-il des interventions sur ce rapport. Non, il n'y 

en a pas. Je vous précise qu'il n'y a pas de vote sur cette délibération.  

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Palais des Congrès "Le Kursaal", auparavant 

propriété de la ville de Dunkerque, est devenu propriété de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque le 1er juillet 2018, par le fait d’une délibération de transfert de compétences en date 

du 22 mars 2018 et d’un arrêté préfectoral en date du 29 juin 2018 entérinant ce transfert. 

 

Un contrat de délégation de service public, sous forme d’affermage, étant en cours à 

cette époque, la Communauté Urbaine de Dunkerque est devenue la nouvelle autorité 

délégante, en lieu et place de la ville de DUNKERQUE. Le contrat attribué à l’association 

Dunkerque Congrès, arrivera à échéance le 12 janvier 2022. 

 

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.  
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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.  

 

Le rapport élaboré par le délégataire au titre de l’année 2019 est joint en annexe à la 

présente et fait apparaitre les éléments qui suivent : 

 

1° - Eléments financiers : 

 

Le chiffre d’affaires net réalisé en 2019 s’élève à 2 257 344 Euros, contre 1 482 427 Euros en 

2018, soit une progression de 52,3 %. 

 

Le chiffre d’affaires est réparti entre :  

 

- Les congrès pour 35 %, 

- Les locations commerciales pour 27 %, 

- Les salons pour 16 %, 

- Les manifestations "ville de DUNKERQUE / Associations" pour 15 %, 

- Et les spectacles pour 7 %. 

 

Conformément aux clauses contractuelles, le délégataire a perçu au titre de l’année 

2019 des compensations financières correspondant aux pertes de recettes :  

 

- Relatives aux obligations d’accueil de manifestations organisées par la ville de 

Dunkerque ou les associations locales : 258 000 Euros. 

- Pour organiser les événements contribuant au rayonnement de l’agglomération 

dunkerquoise : 49 560 Euros. 

- Au titre de l’application des éventuelles contraintes tarifaires : 287 831 Euros. 

 

Les charges d’exploitation réalisées en 2019 s’élèvent à 1 614 570 Euros contre 1 161 632 

Euros en 2018, soit une progression de près de 39 %. 

 

Le délégataire a versé à l’autorité délégante la redevance annuelle de 5 000 Euros. 

 

Le résultat global de l’exercice s’élève à 293 779 Euros contre 108 870 Euros en 2018, soit 

une progression de 170 %. 

 

Dans la continuité de 2018, l’association Dunkerque Congrès garde une bonne maîtrise 

des marges et une vigilance sur les consommations d’énergie ainsi que sur les charges de 

fonctionnement.  

 

Concernant les tarifs de location des espaces, ils sont fixés dans le cadre de la DSP. Depuis 

2014, ils ont progressé de 12 %. 

 

2° - Eléments "techniques" : 

 

110 manifestations ont été accueillies au total en 2019, soit plus de 464 journées 

d’occupation des différents espaces (426 en 2018). 

 

Le Kursaal a ainsi accueilli :   

 

- 6 Congrès, 

 La reconduction de la Foire aux Huîtres et de "Dunkerque a la banane", 

- Des événements nouveaux : le salon du livre, le salon du Tatouage en juillet qui a été un 

succès (5000 visiteurs) et la soirée Dkq Night qui a été un échec (perte de 25 000 Euros) 

- 15 spectacles, 

- Des pièces de théâtre. 
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Pour 2019, l’activité du Kursaal s’est concentrée sur (liste non exhaustive) :  

 

- En janvier : les Assises de l’Energie, 

- En février/mars : les bals de Carnaval,  

- En avril : le Temps des Mets et le congrès du Lion’s Club, 

- En juin : le festival "La Bonne Aventure" et le congrès SEANERGY, 

- En septembre/oct/novembre : le congrès CFDT, les salons de l’auto, du vin et de la bière 

et la "foire aux huîtres" et le congrès FO. 

 

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. 3 temps forts ont pourtant ponctué cette 

période : le Tour de France à la Voile, le salon du tatouage (nouveau en 2019) qui a connu un 

franc succès et la manifestation "Dunkerque, c’est gonflé". 

 

3° - Qualité du service : 

 

Il ressort des éléments transmis par le délégataire : 

 

- Un taux de retour du questionnaire peu élevé 29 % (23 sur 81 manifestations accueillies) 

car beaucoup d’organisateurs revenant chaque année ne répondent plus au questionnaire 

- Un taux de satisfaction globale : 95,65 % (à nuancer par rapport au faible taux de retour) 

 

- Un rapport qualité/prix à hauteur de 78,26 %  

 

- Les points négatifs relevés sont en lien avec la vétusté des bâtiments, ainsi que quelques 

problèmes techniques, ou du matériel non prévu. 

 

- Les points positifs visent le personnel de Dunkerque Congrès qui fait preuve 

"d’implication" ainsi que les gestes commerciaux octroyés en cas de dysfonctionnements. 

 

On observe un certain nombre de demandes qui n'aboutissent pas car liées à des 

contraintes budgétaires, ou en raison d’une capacité hôtelière insuffisante. 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Développement Social". 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2019 du délégataire pour l’exploitation du palais des 

congrès "Le Kursaal" Dunkerque Grand Littoral. 

 

 

61 - Palais des Congrès "Le Kursaal" - Délégation de service public - Fixation des tarifs 2021. 

 

Monsieur DHERSIN : L'association Dunkerque Congrès propose une augmentation des tarifs de 

location des salles de l'ordre de 2 %, à l'instar des années précédentes. Voilà pour cette 

délibération.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie.  

 

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

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article 23.2 du contrat de délégation de service 

public conclu avec l’association Dunkerque Congrès pour l’exploitation du Kursaal stipule : 

 

"La collectivité délégante définit et fixe chaque année les tarifs de la location des salles et 

les modulations de ceux-ci, en accord avec le délégataire.  

 

Le délégant pourra imposer au délégataire l’application de tarifs spécifiques, pouvant 

être constitutifs de sujétions de service public : ces tarifs tiendront compte de l’environnement 

concurrentiel local, régional et national. Les tarifs et leur révision sont adoptés par l’assemblée 

délibérante de la collectivité délégante. (…) 

 

Des remises pourront être accordées par le délégataire sous sa seule responsabilité (dans 

la limite de 25% des tarifs arrêtés), afin de lui permettre de rester dans l’environnement 

concurrentiel, sous réserve du strict respect du principe d’égalité des usagers devant le service 

public." 

 

L’association Dunkerque Congrès propose une augmentation des tarifs de location de 

salles de l’ordre de 2 %, à l’instar des années précédentes déclinées dans le tableau joint en 

annexe.  

 

Vu l’avis de la commission "Développement Social". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’appliquer les tarifs ci-dessus mentionnés pour les locations de salles du Kursaal 

pour l’année 2021. 

 

 

62 - Palais des Congrès "Le Kursaal" - Modalités d’exploitation. 

 

Monsieur DHERSIN : Le KURSAAL est exploité, je l'ai dit tout à l'heure, par l'association Dunkerque 

Congrès dans le cadre d'une délégation de service public sous forme d'affermage et ce, depuis 

le 12 janvier 2014. Le contrat arrive à échéance le 11 janvier 2022, il convient donc de prendre 

position sur le futur mode de gestion et les modalités d'exploitation de cet équipement au terme 

de l'actuel contrat.  

 

La régie à personnalité juridique et autonomie financière ainsi que la délégation de 

service public permettent de répondre toutes les deux à nos questions. Je ne vais pas vous 

rappeler ici les principales différences qui résident, je dirais, dans les aspects de la régie ou de la 

DSP. Pour nous, la délégation de service public paraît plus appropriée à une politique de 

développement du KURSAAL, impliquant réellement, y compris financièrement, le délégataire 

alors que la régie autonome devrait plutôt être considérée comme un outil de gestion.  

Au regard de la prise de compétence récente, la durée de cette délégation pourrait être 

relativement courte de l'ordre de 5 ans. 

Je vous propose de retenir la Délégation de Service Public sous forme d'affermage 

comme mode de gestion du palais des congrès du KURSAAL, de lancer la procédure 

correspondante conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales et de 

fixer la durée du futur contrat à 5 ans. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Y-a-t-il des interventions ? Non, je passe donc au 

vote de la délibération, qui est "contre" ? qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Expose aux membres du Conseil que le Palais des Congrès "Le Kursaal" situé sur le territoire 

de la commune de DUNKERQUE est exploité par l’association Dunkerque Congrès, dans le 

cadre d’une délégation de service public, sous forme d’affermage, depuis le 12 janvier 2014, le 

contrat arrivant à échéance le 11 janvier 2022. 

 

Il convient de prendre position sur le futur mode de gestion et les modalités d’exploitation 

de cet équipement au terme de l’actuel contrat. 

 

Si l’on considère que la gestion et le développement du Kursaal supposent 

principalement :  

 

- Une grande souplesse dans les modes de gestion (notamment les processus de 

commandes et la gestion du personnel), une bonne autonomie pour les prises de décisions et 

une réactivité dans la résolution des différents problèmes liés à la grande variété des activités 

accueillies. 

- Une présence des personnels dédiés à l’activité sur des places horaires étendues et des 

rythmes de travail atypiques. 

 

- Une connaissance approfondie des modalités d’accueil et d’organisation de concerts et 

de spectacles, et un bon référencement dans le milieu des organisateurs de tournées. 

 

- Une connaissance effective des réseaux professionnels d’organisateurs de congrès et 

séminaires. 

 

- Une capacité à mener des actions de promotion et de commercialisation et à négocier 

les conditions d’accueil des congrès et événements d’entreprises. 

 

- Une très bonne maîtrise des impératifs administratifs, techniques et réglementaires liés au 

fonctionnement des équipements recevant du public et compte tenu de la volonté de 

développement de l’équipement affichée par la CUD. 

 

- La régie à personnalité juridique et autonomie financière, ainsi que la délégation de 

service public permettent de répondre à ces ambitions. 

 

Les principales différences résident dans les aspects suivants : 

 

- Le processus de DSP permet de mettre en concurrence des opérateurs expérimentés ; 

 

- En régie autonome comme en DSP, le risque économique est transféré à un tiers. 

Cependant, la régie étant directement liée à la CUD, la gestion "aux risques et périls" ne 

présente de réalité que dans le cas d’une DSP, puisque les éventuels déséquilibres de la régie 

seraient compensés par la CUD. 

 

- Dans le cadre d’une DSP, et comme c’est le cas aujourd’hui, l’exploitation du Kursaal 

nécessite le versement au gestionnaire d’une compensation financière (sujétion de service 

public). Le montant et les modalités d’évolution de cette compensation seront négociées dans 

le cadre de la mise en concurrence et seront un des éléments de jugement des offres. Si la 

subvention d’équilibre qui serait attribuée à la régie relève de la même logique, sa maîtrise dans 

le temps peut paraître plus aléatoire. Par contre, la nature du destinataire n’est par définition 

pas la même : entreprise commerciale ou association comme actuellement, et émanation de 

la collectivité ; 
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- La CUD gère déjà un certain nombre d’équipements en DSP (Golf, Escale, Patinoire…), 

et a mis en place un processus collaboratif de contrôle de ses délégataires qui permet de 

garantir les intérêts de la collectivité. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, la délégation de service public paraît plus appropriée à 

une politique de développement du Kursaal impliquant réellement, y compris financièrement, le 

délégataire, alors que la régie autonome devrait plutôt être considérée comme un outil de 

gestion. 

 

Au regard de la prise de compétence récente, la durée de cette délégation pourrait être 

relativement courte, de l’ordre de cinq années. 

 

Vu le rapport préalable (joint en annexe) qui présente les grandes caractéristiques des 

prestations à réaliser et des modes de gestion possibles, il est proposé :  

 

- de retenir la délégation de service public sous forme d’affermage comme mode de 

gestion du Palais des Congrès le Kursaal, 

 

- de lancer la procédure correspondante, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants 

du Code Général des Collectivités Locales 

 

- de fixer la durée du futur contrat à cinq ans. 

 

Vu l’avis du Comité Technique. 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Développement Social". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE le principe de la Délégation de Service Public sous forme d’affermage pour la 

gestion du Palais des Congrès Le Kursaal". 

 

AUTORISE le lancement de la procédure de consultation. 

 

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

mise en œuvre. 

 

 

63 - Palais de l'Univers et des Sciences à CAPPELLE-LA-GRANDE - Tarification à compter du 1er 

janvier 2021. 

 

Délibération retirée de l'ordre du jour. 

 

 

64 - Golf Dunkerque Grand Littoral - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2019 du 

délégataire. 

 

Monsieur DHERSIN : Ce rapport fait apparaître quelques éléments suivants : le Chiffre d'Affaire 

net réalisé en 2019 s'élève à 1 528 493 Euros, certes en deçà de l'estimation prévisionnelle qui 

était de 1 645 000 Euros mais contre 1 166 040 Euros en 2018, soit une progression de 30 % d'une 

année sur l'autre.  

 

Depuis la prise de délégation par Blue Green du Golf de Dunkerque, en 2012, le chiffre 

d'affaires a augmenté de 17 %. Ce chiffre d'affaires se répartit, pour ceux qui connaissent les 

lieux, entre :  



139 

 
 

- l'activité du golf pour 54 %,  

- la restauration pour 24 %,  

- l'enseignement pour 16 %  

- et la boutique pro-shop pour 6 %.  

 

Donc par rapport à 2017 et 2018, on constate un Chiffre d'Affaires stable pour les activités 

golf et une augmentation pour la restauration et la boutique, et une petite baisse pour 

l'enseignement. 

Les charges d'exploitation sont en augmentation de 14 %.  

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 21 965 Euros, contre une perte en 

2018. 

La redevance due à la Communauté Urbaine s'élève à 135 000 Euros pour la part fixe. Il 

existe une part variable mais, vous l'avez vu, je dirai qu'elle n'est pas énorme.  

Le bénéfice n'est pas énorme Il est de 6 114 Euros.  

Quant à la fréquentation, là aussi on enregistre une forte progression du nombre 

d'abonnés 624 en 2019 contre 538 en 2018.  

Le nombre de "green-fees" est en augmentation de 10 % et au global donc le nombre de 

départs est passé de 25 889 en 2018 à 33 376 en 2019, soit une belle progression de 29 % et 

d'ailleurs c'était 22 120 en 2015, on voit une réelle augmentation au fil des ans de la 

fréquentation du golf.  

Voilà il s'agit là aussi de prendre acte du rapport d'activité du délégataire pour 

l'exploitation du golf public de Dunkerque Grand littoral. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DHERSIN. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, je 

vous rappelle qu'il n'y a pas de vote sur ce rapport. 

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 6 novembre 2018, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de l’agglomération 

dunkerquoise à la Société Formule Golf du groupe Saur, sous l’enseigne Blue Green. 

 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2019.  

 

Conformément à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions contractuelles, le délégataire produit chaque année un rapport comportant 

notamment : 

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 

- et une analyse de la qualité du service. 

 

Le rapport élaboré par le délégataire au titre de l’année 2019 est joint en annexe à la 

présente et fait apparaitre les éléments qui suivent : 

 

1 - Les éléments financiers :  

 

Le Chiffre d’Affaires net réalisé en 2019 s’élève à 1 528 493 Euros, en deçà de l’estimation 

prévisionnelle : 1 645 000 Euros, contre 1 166 040 Euros en 2018, soit une progression de 30 %. 

Depuis la prise de délégation par Blue Green du golf de Dunkerque en 2012, le Chiffre d’Affaires 

a augmenté de 17 %. 

 

Le Chiffre d’Affaires 2019 se répartit ainsi : 
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- Activités Golf pour 54 %, 

- Restauration pour 24 %, 

- Enseignement pour 16 %, 

- Et Boutique Pro-shop pour 6 %. 

 

Par rapport à 2017 et 2018, on constate un Chiffre d’Affaires stable pour les activités Golf, 

une augmentation pour la restauration et la boutique mais une baisse pour l’enseignement. 

 

Les charges d’exploitation réalisées en 2019 s’élèvent à 1 523 086 Euros contre 1 337 788 

Euros en 2018, soit une augmentation de 14 %. 

 

Le compte de résultat 2019 faire apparaître un bénéfice de 21 965 Euros (2018, perte de 

188 332 Euros). 

La redevance due à la Communauté Urbaine au titre de 2019 s’élève à : 

 

135 000 Euros HT qui est la part fixe, à laquelle s’ajoute la part variable adossée au chiffre 

d’affaires total (activités golfiques et restaurant) : 0 à 1 800 000 Euros HT = 0,4 % du CA, soit : 

6 114 Euros HT. 

 

2 - Fréquentation du golf : 

 

Pour 2019, on enregistre une forte progression du nombre d’abonnés : 624, contre 538 en 

2018 que l’on peut décliner de la manière suivante : 

 

- 28 % femmes ; 70 % hommes ; 2 % société, 

- 40 % sont des abonnés 5 jours/7 ; 60 % selon la formule 7/7, 

- Tranches d’âge : Moins de 40 ans : 5 % ; 40 à 60 ans : 30 % ; plus de 60 ans : 65 %, 

- 62 % sont originaires de l’agglomération dunkerquoise ; 20 % de la Belgique ; 18 % des 

Hauts de France. 

 

Le nombre de green-fees (accès au parcours autres que les abonnements) est passé en 

2019 à 8 574 contre 7 771 en 2018, soit une augmentation de 10 %. 

 

Au global, le nombre de "départs" est passé de 25 889 en 2018 à 33 376 en 2019, soit une 

progression de 29 %. Il était à 22 120 en 2015. On observe donc une réelle augmentation de la 

fréquentation depuis 2015. 

 

3 - Secteur de l’enseignement et Accueil des scolaires : 

 

L’enseignement lissé (formules 6 mois à 1 an) concerne environ 80 personnes pour un 

chiffre d’affaires de 46 519 Euros (2018 : 50 089 Euros). 

 

L’enseignement non lissé (au coup par coup) est passé de 18 893 Euros en 2018 à 31 791 

Euros en 2019. Cette augmentation est due au changement des professeurs (Stages, cours 

individuels, séminaire…). 

 

L’enseignement Enfants concernent l’école de golf et les scolaires, le chiffre d’affaires est 

en baisse, en effet il passe de 170 687 Euros en 2018 à 158 279 Euros en 2019 : 

 

L’école de golf comprend 40 enfants en 2019 contre 47 en 2018 et 62 en 2017. Plusieurs 

éléments rentrent en compte dans cette baisse : les plus anciens changent de catégorie pour 

passer en catégorie adultes, ou les jeunes partent sur Lille pour leurs études. Il y a un travail à 

faire pour que les cycles scolaires terminés, génèrent de nouvelles inscriptions en école de Golf. 

 

Les Scolaires : En 2019-2020, la répartition des classes (55 au lieu de 72) a été revue à la 

baisse suite à l’ouverture de la patinoire (nombre constant des classes bénéficiant des 

équipements communautaires), ce qui amène une différence de 38 000 Euros. 
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4 - Qualité du service : 

 

Blue green s’est doté, pour l’ensemble de ses golfs, d’un outil permettant le suivi de la 

satisfaction client, nommé Qualitelis.  

 

Chaque golfeur réservant un parcours reçoit un mail l’invitant à répondre à un 

questionnaire de satisfaction en ligne. Les golfeurs sont interrogés sur différents points : 

réservation, accueil, les infrastructures, le bar/restaurant, le parcours, la location et enfin leur 

appréciation générale.  

 

En 2018, les "plaintes" principales sont orientées vers le terrain : bunkers, roughs et greens. 

En revanche, la qualité de service est toujours reconnue. 

 

En 2019, le délégataire a travaillé à l’amélioration de l’entretien du parcours. Le Golf de 

Dunkerque est toujours apprécié pour la qualité de son accueil. 

 

Mis à part les bunkers, les nouveaux points négatifs pour les clients se situent au niveau du 

practice : la qualité des cibles, des balles, des tapis et le rapport qualité / prix.  

 

L’année 2020 permettra de répondre aux remarques par l’achat de matériel pour le 

practice et surtout l’installation du Toptracer, qui amènera une toute autre dimension à cet 

espace du golf.   

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Développement Social". 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2019 du délégataire pour l’exploitation du Golf Public 

Dunkerque Grand Littoral. 

 

 

 

Monsieur le Président : Madame VANHILLE, vous avez la parole pour nous présenter les 2 

délibérations relatives aux équipements communautaires à vocation touristique.  

 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES À VOCATION TOURISTIQUE : Madame Florence VANHILLE 

 

65 - Auberge de jeunesse "l'Escale" - Délégation de Service Public - Rapport d'activités 2019 du 

délégataire. 

 

Madame VANHILLE : Comme vous le savez, l'Auberge de jeunesse "l'Escale" est située dans la 

zone du Grand Large et elle est exploitée par le groupe ARTES depuis le 1er juillet 2017 dans le 

cadre d'un contrat de DSP qui a été conclu pour 10 ans.  

En ce qui concerne les éléments financiers, nous avons eu un chiffre d'affaires, en 2019, de 

1 039 252 Euros et en ce qui concerne les charges d'exploitations 2019 de 1 105 979 Euros.  

Le compte de résultat 2019 fait apparaître un bénéfice de 79 Euros contre une perte en 

2018.  

En ce qui concerne la fréquentation, il y a eu un taux d'occupation moyen de 45 %. Les 

catégories d'usagers concernées sont des individuels, des clubs sportifs, des institutions ou des 

associations.  

La durée moyenne de séjour est de 1,6 jour.  

Il y a eu 55 244 repas servis dans la restauration avec des formules B&B, pension complète, 

ou demi-pension.  

En ce qui concerne l'origine géographique des clients : 49 % sont originaire de France, 13% 

de la Belgique, 9 % d'Allemagne, 7 % du Royaume-Uni et 5 % des Pays-Bas.  
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En ce qui concerne la qualité de service, le taux de retour du questionnaire n'est pas 

transmis mais nous avons, sur 804 "avis clients", une note moyenne de 7,7/10, 525 retours positifs 

et 248 avis neutres et 31 avis négatifs. Les motifs d'insatisfaction n'ont pas été repris.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame VANHILLE. Y-a-t-il des interventions sur ce rapport. Non, il 

n'y en a pas. Comme précédemment, il n'y a pas de vote sur ce rapport. 

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Florence VANHILLE 

 

Expose 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 vertu de l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 35 

du contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire chaque année avant le 

1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment :  

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation,  

- ainsi qu’une analyse de la qualité du service. 

 

Ce rapport doit permettre à la collectivité délégante d’apprécier les conditions 

d’exécution du service public. 

 

Le rapport élaboré par le délégataire au titre de l’année 2019 est joint en annexe à la 

présente et fait apparaitre les éléments qui suivent : 

 

1° - Eléments financiers : 

 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 s’élève à 1 039 252 Euros, en deçà de l’estimation 

prévisionnelle 1 222 800 Euros, contre 777 913 Euros en 2018, soit une progression de 30 %. Même 

si l’année 2019 est une bonne année, l’objectif n’a pas été atteint. 

 

Les charges d’exploitation réalisées en 2019 s’élèvent à 1 105 979 Euros contre 968 373 

Euros en 2018. Elles sont légèrement en deçà de l’estimation prévisionnelle : 1 176 502 Euros. 

 

Conformément à l’article 28 du contrat de DSP, il faut rappeler que le délégataire a perçu 

une subvention exceptionnelle de démarrage en 2017 et 2018 pour un montant global de 

200 000 Euros. 

 

La redevance quant à elle a augmenté progressivement depuis le début du contrat 

concédé à ARTES l’Escale et pour 2019, elle s’élève à 67 500 Euros. Son montant a été fixé à 

90 000 Euros HT à compter de l’année 2020. 

 

Le compte de résultat 2019 faire apparaître un bénéfice de 79 € (2018 : perte de 

134 762€). 

 

2° - Eléments "techniques" (fréquentation…) : 

 

Concernant l’hébergement, on note un total de 28 085 nuitées contre 24 047 en 2018. 
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Le taux d’occupation moyen de 45 % (34 % en 2018) correspond à 3 110 réservations et 13 

859 personnes accueillies dont des Individuels, des Clubs sportifs, des Institutions, des 

Associations.  

La durée moyenne de séjour est de 1,6 jours. 

 

Concernant la restauration, il y a eu 55 244 repas servis (17 404 en 2018) déclinés comme 

suit, 28 000 petits déjeuners, 9 279 déjeuners et 13 272 diners, ainsi que 4 693 pique-niques.  

 

Les formules B&B (55 %) et pension complète (31 %) sont les plus représentées.  On 

remarque que seuls 14 % des clients ont fait le choix de la demi-pension. 

 

Les clients proviennent pour 49 % de la France, 13 % de la Belgique, 9 % de l’Allemagne, 7 

% du Royaume Uni et 5 % des Pays Bas.  

 

En termes de fréquentation, les mois de mars, juin, juillet et août prédominent. Comme 

2018, la période du carnaval enregistre de bons chiffres. 

 

Les ventes en ligne sont en augmentation : 367 467 Euros contre 332 216 Euros en 2018. 

Booking.com arrive en tête, suivi des sites d’ARTES Tourisme, d’Expédia et de HotelsCombined. 

 

3° - Qualité du service : 

 

Sur 804 avis clients (taux retour du questionnaire non transmis), le délégataire obtient une 

note moyenne de 7,7/10. Les retours positifs sont au nombre de 525, 248 avis sont neutres et 31 

sont négatifs. 

 

L’outil de gestion des avis clients jusque 2019 est Olakala, il sera remplacé à compter de 

2020 par l’outil Custumer Alliance plus performant. 

 

Les motifs d’insatisfaction ne sont pas repris dans le rapport transmis par le délégataire. 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Attractivité et emploi". 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2019 du délégataire pour l’exploitation de l’auberge de 

jeunesse "l’Escale", Dunkerque Grand Littoral. 

 

 

66 - Auberge de jeunesse "L'Escale" - Délégation de service public - Versement d'une indemnité 

d'imprévision. 

 

Madame VANHILLE : Comme vous le savez ARTES est la société exploitante de l'auberge de 

jeunesse dite "l'Escale". Le contexte sanitaire et les décisions gouvernementales ont contraint 

l'équipement à fermer ses portes du 17 mars au 31 mai 2020, ce qui a généré un déficit 

d'exploitation. Or, dès lors qu'il existe un déficit d'exploitation qui est la conséquence directe 

d'un événement imprévisible, indépendant de l'action du contractant ayant entraîné un 

bouleversement d'économie du contrat, le délégataire a droit à une indemnité d'imprévision 

qui représente la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du 

contrat permet de lui faire supporter.  

C'est sur ce fondement qu'après analyse financière des documents financiers de la 

société ARTES, il est proposé de lui verser une indemnité d'imprévision de 86 000 Euros au titre de 

la période de fermeture de l'établissement.  

Dans la mesure où les fonds propres de la société sont déficitaires, le versement 

d'indemnités est conditionné à une reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une 
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valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame VANHILLE. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Florence VANHILLE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’auberge de jeunesse dite "L’Escale", équipement 

communautaire, est exploitée par la société ARTES, par un contrat de délégation de service 

public sous forme d’affermage.  

 

Le contexte sanitaire et les décisions gouvernementales ont contraint l’équipement à 

fermer ses portes du 17 mars au 31 mai 2020, ce qui a généré un déficit d’exploitation. 

Or, dès lors qu’existe un déficit d'exploitation qui est la conséquence directe d'un 

évènement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant, et ayant entraîné un 

bouleversement de l'économie du contrat, le délégataire a droit à une indemnité d'imprévision 

qui représente la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation raisonnable du 

contrat permet de lui faire supporter. 

 

C’est sur ce fondement qu’après analyse financière des documents financiers de la 

société ARTES, il est proposé de lui verser une indemnité d’imprévision de 86 000 Euros, au titre 

de la période de fermeture de l’établissement. 

 

Dans la mesure où les fonds propres de la société sont déficitaires, le versement de 

l’indemnité est conditionné à une reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une 

valeur au moins égale à la moitié du capital social. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de verser à la société ARTES ESCALE une indemnité d’imprévision à hauteur de 

86 000 Euros. 

 

 

 

Monsieur le Président : En l'absence de Monsieur GONSSE, Monsieur Bertrand RINGOT, vous avez 

la parole pour nous présenter la délibération n° 67. 

 

AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES, COOPÉRATIONS INTERNATIONALES : Monsieur Bertrand 

RINGOT 

 

67 - Projet de coopération avec l'Ile de Ngazidja - Comores - Signature d'une convention 

partenariale avec l'Agence de l'Eau Artois Picardie et reversement au partenaire. 

 

Monsieur RINGOT : Je vous demande d'excuser Franck GONSSE qui ne pouvait pas être parmi 

nous. Cette délibération concerne un projet de coopération avec l'île de Ngazidja aux 

Comores.  

Il s'agit d'une convention partenariale avec l'agence de l'eau Artois Picardie afin 

d'octroyer une somme de 100 000 Euros qui sera versée à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et reversée à l'ONG française HAMAP pour un projet donc dans le domaine de l'eau 

aux Comores. Je crois que c'est une coopération intéressante. Je voudrais rappeler que 



145 

 
 

DUNKERQUE accueille une importante communauté comorienne depuis les années 70, 

troisième communauté au niveau national. C'est l'occasion de les aider dans ce projet. Merci. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur RINGOT. Y-a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur DUVAL, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci. Je ne vais pas vous surprendre. Donc là on a une subvention de 

plusieurs dizaines de milliers d'euros … 

 

Monsieur le Président : … Mais surprenez moi Monsieur DUVAL. Surprenez-moi … 

 

Monsieur DUVAL : Sur des sujets comme ceux-là, je ne crois pas vous surprendre 

malheureusement. Donc une subvention de plusieurs dizaines de milliers d'Euros pour un projet 

aux Comores au motif que Dunkerque serait la troisième ville Comorienne de France. Voilà qui 

ressemble fort à du clientélisme. Dans tous les cas, il ne s'agit pas du tout d'un projet qui profitera 

aux habitants de la Communauté Urbaine. On ne peut pas jouer comme cela avec l'argent 

public, évidemment, notre groupe votera "contre". 

 

Monsieur le Président : Très bien. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je 

vous remercie. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Bertrand RINGOT 

 

Expose aux membres du Conseil que, souvent présentée comme la troisième ville 

comorienne de France, Dunkerque et son agglomération accueillent une importante 

"communauté" comorienne établie sur son sol depuis les années 70. Constituant un témoignage 

fort du dynamisme de son grand port maritime ouvert sur le monde, les comoriens de 

Dunkerque sont arrivés à la faveur du développement du commerce maritime mondial auquel 

ils ont grandement contribué grâce notamment à l’armement français. 

 

Forte de cette histoire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé en mai 2017 de 

renouveler son accord de coopération avec le Gouvernorat de l’Ile de Ngazidja autrement 

appelée "Ile de la Grande Comores" pour une durée de trois ans. 

 

Les deux collectivités ont, en effet, souhaité s’engager plus en avant en accompagnant 

les efforts de décentralisation des Comores en faveur de la "communalisation" du territoire 

comorien. Ce processus, toujours en cours aujourd’hui, a laissé apparaitre des besoins 

importants en matière d’appui institutionnel notamment pour former les futurs élus et 

fonctionnaires territoriaux de l’Ile et pour concourir à la création de services publics de base. 

 

Pour y parvenir deux accords de coopération décentralisée ont été signées en 2012 et 

2018 entre la Communauté urbaine et le Gouvernorat de l’Ile de Ngazidja portant sur des 

thèmes intéressants le développement de l’ile dans ses dimensions économiques et sociales 

ainsi qu’en matière institutionnelle. La Communauté urbaine a dans ce cadre participé au 

financement d’actions de formation d’élus et de fonctionnaires locaux de l’Ile de la Grande 

Comores entre 2012 et 2014. 

 

En 2017 et pour prolonger son action, la Communauté Urbaine a également signé un 

accord quadripartite associant le Département de la Réunion, Le Ministère des Affaires 

étrangères, la Ville de la Courneuve et le CNFPT pour la formation des élus et les fonctionnaires 

territoriaux à plus grande échelle. Le programme sera lancé au premier semestre de 2020 avec 

pas moins de 42 sessions de formations organisées sur deux ans sur tout le territoire comorien. 
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Pour le présent projet et soucieuse de répondre à l’autre grand volet de sa coopération, 

la Communauté urbaine a souhaité répondre aux besoins de développement des services 

publics aux Comores en concevant un projet d’adduction en eau dans le Sud de la grande ile. 

S’appuyant sur le seul schéma directeur de l’eau des Comores, elle souhaite développer un 

accès à l’eau de deux communes totalisant une cible de 6 000 habitants.  

 

Pour y parvenir, elle s’est associée à une ONG française (HAMAP) et une ONG 

comorienne (2 Mains) L’une et l’autre réunissent une expérience réussie dans le déploiement de 

projet en Afrique et aux Comores notamment. 

 

L’alimentation en eau de la commune d’Itsahidi, objet de la présente délibération, a reçu 

le soutien du maire de la commune concernée et du Gouverneur de l’Ile autonome. Il a 

également reçu le soutien financier de nombreux bailleurs français mais également celui du 

Syndicat "Eau du Dunkerquois" et de l’Agence de l’Eau Artois - Picardie. 

 

Versée à la Communauté Urbaine de Dunkerque, cette subvention d’un montant 

maximal de 100 000,00 Euros doit être reversée à l’ONG Hamap conformément à la convention 

établie avec elle. 

 

Le reversement tiendra compte des règles de financement de l’Agence de l’Eau Artois -

Picardie (AEAP) et des conditions et rythmes de versement que celle-ci a adopté pour le projet 

de la Communauté urbaine et qui sont reprises dans la convention liant l’AEAP et la 

Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l'avis de la commission "Attractivité et emploi". 

 

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

délibéré,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec les partenaires du projet. 

 

AUTORISE le reversement de la subvention au partenaire du projet. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur GOCKEL, vous devez nous présenter 2 délibérations relative à 

l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et le numérique.  

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE, INNOVATION, NUMÉRIQUE : Monsieur Julien GOKEL 

 

68 - Rapport 2019 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de Service 

Public de la boucle numérique locale. 

 

Monsieur GOKEL : Le rapport 2019 du délégataire DGL NETWORKS, dans le cadre de la 

Délégation de Service Public de la boucle numérique locale, fait apparaître les quelques 

éléments significatifs qui suivent :  

 

Concernant le réseau initial développé pour les zones d'activité de l'agglomération depuis 

septembre 2010, le réseau construit est activé. Le contrat et process d'exploitation sont mis en 

place et en 2019, a eu lieu la maintenance de l'infrastructure passive, la maintenance des 

équipements actifs, et également la maintenance équipements tertiaires. 

En complément des actions de mise à niveau, des équipements actifs ont été réalisés 

pour un montant de 38 470 Euros HT.  

Il faut savoir que le taux de disponibilité des services a été de quasiment de 100 %, ce qui 

est conforme aux objectifs et aux engagements fixés.  

Les principales demandes de tickets concernent soit une coupure de service pour 74 %, 

soit une dégradation du service pour 14 % ou une demande d’information pour 5 %.  

Le Temps de Rétablissement Garanti a été de 5h14 en moyenne contre 2h33 en 2018 pour 
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un objectif de 4h. Cette hausse significative s’explique par le fait que nous avons fait face à 5 

pannes majeures qui, pour certaines, ont nécessité plus de 20 heures au rétablissement du 

service. 

 

D’un point de vue commercial, le Chiffre d’Affaires de DGL Networks est en hausse de 

4,3 % de 2018 à 2019, passant de 3 352 692 Euros à 3 503 623 Euros.  

La prise de commande totale a été de 562 000 Euros, alors qu'elle était de 544 000 Euros 

en 2018, pour 126 nouvelles entreprises et sites publics raccordés (113 offres activées et 13 offres 

passives). 

Enfin, 43 modifications de services ont été réalisés en 2019.  

La majeure partie du Chiffre d’Affaires a été réalisé sur les offres activées, pour 89 %.  

50 % des commandes en valeur pour l’année 2019 ont été réalisées par les usagers Sewan, 

Gassco qui concerne Dunkerque Terminal DA et Linkt, ainsi que par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour les raccordements de feux tricolores.  

Les commandes issues des opérateurs et usagers privés représentent à elles seules près de 

70 % de la prise de commande globale de l’année. La prise de commande publique représente 

30 %. 

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

meilleur en France pour COVAGE avec 44,8 % (la moyenne nationale est de 25 %) des 1 551 

sites clients possibles, soit 709 (entité de 6 employés ou plus) contre 38,1 % en 2018.  

Le linéaire du réseau est de 316 km de fibre à fin 2019 contre 311 km à fin 2018.  

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

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

au-delà des Zones d’Activités du réseau initial, un réseau dédié aux particuliers, c'est-à-dire 

25000 foyers.  

116 nouveaux logements ont été raccordés sur le réseau du SIVU en 2019. Fin 2019, on 

dénombre 8090 abonnés, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2018, principalement lié 

aux déploiements de l’offre Orange et l’arrivée de Bouygues Télécom depuis septembre 2019. 

 Un peu plus de 7 % des clients ont choisi l’offre sociale "internet gratuit" à 2 Mbps. 7 

opérateurs : SFR, Bouygues Télécom, Orange, Vitis, Nordnet, Wibox et Knet proposent leurs 

services sur le réseau du SIVU. SFR / Numéricable possède, fin 2019, 39 % du parc client et 

Orange 37 % du parc client, soit 76 % à eux deux. 

Deux avenants au contrat de DSP ont été signés en 2019. L’avenant n° 7 pour le périmètre 

initial FTTO et l’avenant n°8 pour le périmètre du SIVU FTTH. 

Il vous est demandé de prendre acte de ce rapport annuel 2019 du délégataire de de la 

boucle numérique locale.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur GOKEL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. il n'y 

a pas de vote pour cette délibération, il s'agissait de prendre acte du rapport du délégataire.  

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Julien GOKEL 

 

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

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

électronique à la société DGL NETWORKS. 

 

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

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

 

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

achevée en août 2010 et la validation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) est intervenue 

courant 2011. 

 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 
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dispositions du contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire, chaque 

année, un rapport comprenant notamment : 

 

- un compte rendu d’exploitation et un compte rendu financier de l’année écoulée, 

- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des travaux, 

des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau puis de la qualité du service 

rendu aux usagers du réseau, 

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la 

qualité des services confiés au concessionnaire et de leur évolution vis-à-vis des années 

antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année. 

 

Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2019, fait apparaître les éléments 

significatifs qui suivent : 

 

Concernant le réseau initial développé pour les Zones d’Activité de l’agglomération, 

depuis septembre 2010, le réseau construit est activé.  

 

Les contrats et process d’exploitation sont mis en place. 

 

En 2019, a eu lieu : 

 

- la maintenance de l’infrastructure passive, 

- la maintenance des équipements actifs, 

- la maintenance des équipements tertiaires, 

 

En complément des actions de mise à niveau des équipements actifs ont été réalisées 

pour un montant de 38 470 Euros HT. 

 

Le taux de disponibilité des services a été de 99,9963 % pour un objectif de 99,85 %. Les 

principales demandes de tickets concernent soit une coupure de service (74 %), une 

dégradation du service (14 %) ou une demande d’information (5 %) 

 

Le Temps de Rétablissement Garanti a été de 5h14 en moyenne contre 2h33 en 2018 pour 

un objectif de 4h. Cette hausse significative s’explique par le fait que nous avons fait face à 5 

pannes majeures qui, pour certaines, ont nécessité plus de 20 heures au rétablissement du 

service. 

 

D’un point de vue commercial, le chiffre d’affaires de DGL Networks est en hausse de 4,3 

% de 2018 à 2019, passant de 3 352 692 Euros à 3 503 623 Euros. La prise de commande totale a 

été de 562 000 Euros (544 000 Euros en 2018) pour 126 nouvelles entreprises et sites publics 

raccordés (113 offres activées et 13 offres passives) et 43 modifications de services réalisés en 

2019. 

 

La majeure partie du chiffre d’affaires a été réalisé sur les offres activées (89 %). 

 

50 % des commandes en valeur pour l’année 2019 ont été réalisées par les usagers Sewan, 

Gassco (Dunkerque Terminal DA) et Linkt, ainsi que par la communauté urbaine de Dunkerque 

pour les raccordements de feux tricolores.  

 

Les commandes issues des opérateurs et usagers privés représentent à elles seules près de 

70 % de la prise de commande globale de l’année. La prise de commande publique représente 

30 %. 

 

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

meilleur en France pour COVAGE avec 44,8 % (la moyenne nationale est de 25 %) des 1 551 

sites clients possibles, soit 709 (entité de 6 employés ou plus) contre 38,1 % en 2018. Le linéaire du 

réseau est de 316 km de fibre à fin 2019 contre 311 km à fin 2018. 
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En assurant la maintenance et l’exploitation du réseau Fibre Optique FttH du SIVU depuis 

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

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

 

116 nouveaux logements ont été raccordés sur le réseau SIVU en 2019. 

 

Fin 2019, on dénombre 8090 abonnés, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2018 

(principalement lié aux déploiements de l’offre Orange et l’arrivée de Bouygues Télécom depuis 

septembre 2019). 

 

Un peu plus de 7 % des clients ont choisi l’offre sociale à 2 Mbps (internet gratuit). 

 

7 opérateurs SFR, Bouygues Télécom, Orange, Vitis, Nordnet, Wibox et Knet proposent leurs 

services sur le réseau du SIVU. 

 

SFR/Numéricable possède, fin 2019, 39 % du parc client et Orange 37 % du parc client, soit 

76 % à eux deux. 

Deux avenants au contrat de DSP ont été signés en 2019. L’avenant N°7 pour le périmètre 

initial FTTO, l’avenant N°8 pour le périmètre du SIVU FTTH. 

 

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

 

Vu l’avis de la commission "Attractivité et Emploi", 

 

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

délibéré, PREND ACTE du rapport annuel 2019 du délégataire de de la boucle numérique locale 

joint en annexe à la présente délibération. 

 

 

69 - Convention partenariale pour la création d'une plateforme régionale de transfert 

technologique CEA TECH en Région Hauts-de-France - Avenant n° 1. 

 

Monsieur GOKEL : Par délibération en date du 6 juillet 2015, le Conseil Régional a décidé de 

développer une plateforme régionale de transfert technologique du CEA, Commissariat Énergie 

Atomique. 

La CUD s’était, à l’origine, pleinement investi dans ce projet dans l’objectif de développer 

la capacité d’innovation de son territoire, en particulier dans le domaine de la transition 

énergétique. Elle avait ainsi délibéré le 18 Juin 2015 sur le "Soutien et l'accueil de la plateforme 

de recherche et transfert technologique de CEA Tech à DUNKERQUE". 

À ce titre, la CUD a été signataire, le 4 décembre 2015, d’une convention partenariale 

aux côtés du CEA, de l'État, de la Région Nord / Pas-de-Calais, de la Métropole Européenne de 

Lille et de la Communauté d'Agglomération de Valenciennes pour le développement de cette 

Plateforme de Recherche et de Transfert Technologique (PRTT) pour la période 2015-2020. 

Ce partenariat a permis au CEA TECH d’apporter depuis 2015 une contribution essentielle 

à la dynamique dunkerquoise d’innovation dans sa stratégie de transition énergétique et 

environnementale et de son tissu industrialo-portuaire. En particulier, elle s’est particulièrement 

investie dans le projet de Parc d’Innovation Euraénergie, puisque dans le Projet Territoire 

d’Innovation Dunkerque l’Énergie Créative, elle est labellisée par l’État. 

Au regard de l’organisation des élections régionales en 2021 et de la nécessité de 

poursuivre le développement des projets stratégiques qui ont émergé dans le cadre de la 

convention 2015-2020, les partenaires signataires conviennent qu’il est opportun de proroger 

celle-ci pour l’année 2021 dans les mêmes conditions dans le cadre territorial de la Région 

Hauts-de-France. 

Cet avenant permettra en particulier de mettre en œuvre sans discontinuité le projet 

CHADDI qui est un des projets les plus structurants du projet Territoire d’innovation. Il vise à 

instrumentaliser et modéliser les réseaux de chaleur afin qu’ils soient capables d’évoluer plus 

facilement pour suivre les transformations de la ville et de son environnement, de réduire les 

consommations et d’optimiser le mixte en énergies renouvelables et de récupération. Le CEA 
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Tech développera en particulier sur un outil de simulation du comportement thermo-

hydraulique du réseau. 

Il est proposé d'autoriser le Président à signer cet avenant. Voilà Monsieur le Président.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur GOKEL. C'est vrai que le projet CHADDI est un très beau 

projet. Il est un peu tard pour en parler mais c'est un très beau projet quand même. Y a-t-il des 

interventions ? Non, il n'y en a pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Julien GOKEL 

 

Expose aux membres du Conseil que la délibération du Conseil Régional en date du 6 

juillet 2015 a décidé de développer une plateforme régionale de transfert technologique du 

CEA. 

 

La CUD s’était dès l’origine pleinement investie dans ce projet dans l’objectif de 

développer la capacité d’innovation de son territoire en particulier dans le domaine de la 

transition énergétique. Elle avait ainsi délibéré le 18 Juin 2015 sur le "Soutien et accueil de la 

plate-forme de recherche et transfert technologique de CEA Tech à Dunkerque". 

 

A ce titre, la CUD a été signataire le 4 décembre 2015 d’une convention partenariale aux 

côtés du CEA, de l'Etat, la Région Nord / Pas-de-Calais, de la Métropole Européenne de Lille et 

de la Communauté d'Agglomération de Valenciennes pour le développement de cette 

Plateforme de Recherche et de Transfert Technologique (PRTT) pour la période 2015-2020. 

 

Ce partenariat a permis au CEA TECH d’apporter depuis 2015 une contribution essentielle 

à la dynamique dunkerquoise d’innovation dans sa stratégie de transition énergétique et 

environnementale de son tissu industrialo-portuaire. En particulier, elle s’est particulièrement 

investie dans le projet de Parc d’Innovation Euraénergie, puis dans le Projet Territoire 

d’Innovation Dunkerque l’Energie Créative, labellisé par l’Etat. 

 

Au regard de l’organisation des élections régionales en 2021 et de la nécessité de 

poursuivre le développement des projets stratégiques qui ont émergé dans le cadre de la 

convention 2015-2020, les partenaires signataires conviennent qu’il est opportun de proroger 

celle-ci pour l’année 2021 dans les mêmes conditions dans le cadre territorial de la Région 

Hauts-de-France. 

 

Cet avenant permettra en particulier de mettre en œuvre sans discontinuité le projet 

CHADDI qui est un des projets les plus structurants du projet Territoire d’innovation. Il vise à 

instrumenter et modéliser les réseaux de chaleur afin qu’ils soient capables d’évoluer plus 

facilement pour suivre les transformations de la ville et de son environnement (industrie, 

équipements, …), de réduire les consommations et d’optimiser le mix en énergies renouvelables 

et de récupération. Le CEA Tech développera en particulier sur un outil de simulation du 

comportement thermo-hydraulique du réseau. 

 

Vu l’avis de la commission "Attractivité et Emploi", 

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE le Président à signer cet avenant prorogeant la convention partenariale pour la 

création d’une plateforme régionale de transfert technologique CEA TECH en région Hauts-de-

France jusqu’au 31 décembre 2021. 
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Monsieur le Président : Madame BENALLA, vous devez nous présenter le rapport sur la situation 

en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, EGALITÉ HOMME - FEMME, HANDICAP : Madame Nathalie 

BENALLA 

 

70 - Rapport sur la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Madame BENALLA : Nous devons prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en 

matière d'égalité professionnelle femmes-hommes. Je ne vais pas vous faire l'affront, ici, de vous 

lire ce rapport mais je tenais à remercier les services de m'avoir rédigé une note de synthèse.  

 

Principes et chiffres-clés :  

 

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans ces articles 

31 et 77 du décret 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 au débat sur le projet de budget.  

Ce rapport annuel qui sera annexé au débat d'orientation budgétaire, comporte un bilan 

des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, au regard du plan d'action 2020-2022 et fait état de données 

statistiques sur la situation comparée femmes-hommes au sein de la collectivité.  

Il permet de comparer les écarts possibles entre les femmes et les hommes sur des critères 

tels que la mixité des métiers. En effet, en 2019, les femmes représentent 37 % de l'effectif 

communautaire contre 36,3 % 2018.  

Les femmes occupent principalement des postes dans les filières administratives, médico-

sociales, culturelles et sont sous-représentées, dans les filières techniques elles représentent 

seulement 15 %.  

 

Les rémunérations et les parcours professionnels : 

 

Un écart de salaire persiste entre les femmes et les hommes. Les hommes sont majoritaires 

dans la filière technique donc mieux rémunérés. Par exemple les femmes de catégorie A et B 

gagnent 357 Euros de moins par mois que les hommes.  

 

Le recrutement :  

 

Un effort particulier est mené afin de féminiser les directions majoritairement masculines. 

Alors je vais faire une petite anecdote, il suffit de regarder le conseil communautaire de ce soir, 

18 rapporteurs masculins contre 4 rapporteurs féminins. Il y a encore du chemin à faire.  

En 2019, 15 femmes ont été recrutées sur des postes plutôt masculins, tel qu'agent de 

collecte, menuisier et soigneur animalier.  

En 2019, 14 saisonniers ont été recrutés sur des postes d'agente de collecte, de jardinières, 

de gardienne de déchetterie. 

 

Mixité des jurys de recrutement - Accès au poste d'encadrement : 

 

Un taux d'encadrement féminin en progression de 42 % 2015 à 49 % en 2019.  

En ce qui concerne la formation en 2019, 36 % des femmes de catégorie A ont réalisé au 

moins une action de formation, 28 % des catégories B et 58 % des catégories C.  

En ce qui concerne les avancements de grade et de promotion internes, ce rapport fait 

également état des actions mises en œuvre dans le cadre des politiques menées par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et 

les hommes. Exemple : places en crèche facilitées, soutien financier aux projets de création 

d'emploi local, soutien à l'entreprenariat féminin, soutien à l'enseignement supérieur, 

financement de thèse portée par des femmes, soutien financier à des associations en faveur 
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des femmes éloignées de l'emploi CIDF, soutien financier à l'association SOLFA pour 

l'accompagnement des femmes victimes de violence ou de discrimination, soutien financier à 

l'association MATERLAIT pour développer les carrés bébés, soutien aux projets culturels qui 

mettent en valeur les femmes, soutien aux associations sportives favorisant le sport au féminin, 

Dunkerque Gym, sporting municipal de PETITE-SYNTHE. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame BENALLA. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas. 

Très bien, il n'y a pas de vote sur ce rapport.  

 

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Madame Nathalie BENALLA 

 

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 les 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 ci-joint est présenté préalablement aux 

débats sur le projet de budget de l’exercice 2021. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DESMADRILLE, vous devez nous présenter une délibération dans 

le cadre des affaires funéraires.  

 

AFFAIRES FUNÉRAIRES : Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

71 - Rapport d'activité 2019 de la Délégation de Service Public du Crématorium Grand Littoral 

assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral. 

 

Monsieur DESMADRILLE : Il s'agit du rapport d'activité 2019 de la Délégation de Service Public du 
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Crématorium Grand Littoral assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral qui est une 

émanation de la société VANDENBUSSCHE. Cette Délégation de Service Public est en place 

depuis 2013, pendant 25 ans, donc jusqu'en avril 2038. 

 

Pour les chiffres clés : 

 

 Sur l'année 2019, 1 143 crémations effectuées sur la période ont induit un chiffre d’affaire 

de 590 268,38 Euros, en hausse de 8,35 %. On se doute bien que ce n'est pas lié aux 

performances mais bien aux crémations.   

Le total des charges d’exploitation qui s’élève à 491 104,64 Euros, est constitué 

principalement : 

 

- des charges de matières premières, autres charges et charges externes : 131 762,14 

Euros, 

- des charges liées aux salaires, charges sociales, impôts et taxes : 145 644,40 Euros, 

- des gros amortissements : 111 589,27 Euros, sensiblement égal à 2018 (111 752,41 

Euros), 

 

Il en ressort un résultat d’exploitation positif de 99 173,74 Euros. 

Après déduction du résultat financier et notamment des charges financières portées à 

53 818 Euros, le résultat courant avant impôt est de 46 184, Euros qui, après déduction de 

provisions pour charges futures, laisse un résultat net de 32 544, Euros.  

Il est à préciser, c'est un fait important pour les citoyens, que nous sommes dans les tarifs 

les plus bas, en comparaison à d'autres crématoriums. Je pense que c'est un point important, ce 

n'est pas une augmentation liée à une augmentation tarifaire mais au nombre d'utilisation du 

Crématorium. 

 

Sur le plan technique :  

 

Quelques travaux d'entretien généraux ont été réalisés.  

Il est aussi à noter, et c'est important pour la stabilité de notre DSP, si d'aventure un 

crématorium s'implantait dans le calaisis ou ailleurs, près de 80 % de l'utilisation de notre 

Crématorium se fait via des habitants de la Communauté Urbaine. Nous serions donc très peu 

impactés ou moyennement dans ce cas-là. 

 

En ce qui concerne les faits marquants de 2019, sous l'impulsion du Comité d’Éthique 

communautaire, c'est important de le rappeler, un système de pré-réservation informatique a 

été mis en place pour éviter la concurrence déloyale entre les différents agents funéraires. Il y a 

une transparence qui a été mise en place à ce sujet-là. 

La collecte des matériaux résiduels issus des crémations est valorisée et c'est une somme 

de 1 413,21 Euros qui a été restituée à deux associations. 

 

J'aimerai aussi, si vous le permettez Monsieur le Président, je sais que je dois parler de 2019, 

mais faire un petit point sur 2020.  Au vu de la situation actuelle, j'ai quelques chiffres : en mars, 

nous étions à + 10 % par rapport à l'année N-1 sur l'utilisation du Crématorium et + 30 % en avril, 

ce qui est à relativiser car on travaille sur des chiffres qui sont déjà établis donc notre 

Crématorium sait le gérer.  

A noter qu'en novembre, nous avons eu un plus grand nombre de crémations par 

rapports aux 2 dernières années. La problématique concerne la gestion hebdomadaire car, par 

exemple, nous pouvons avoir un gros pic sur une semaine. Pour l'instant la réponse de notre 

délégataire a été d'augmenter le nombre de créneaux. Il y a d'autres solutions qui peuvent être 

mises en place si besoin.   

 

Monsieur le Président :  Malheureusement, pour ce mois de novembre, nous savons à quoi tout 

cela est dû. Je rappelle que la COVID19 a quand même fait, je crois de mémoire, fait 77 décès 

dans la deuxième vague. Nous pouvons imaginer l'impact. 

Y a-t-il des interventions sur ce rapport ? Non, il n'y en a pas, là aussi il n'y a pas de vote, il 

s'agit de prendre acte.  
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Il n'y a pas de vote sur cette délibération, il s'agit d'en prendre acte. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’à la suite de la délibération du 7 février 2013, la 

société Centre Funéraire Grand Littoral assure pour 25 ans la délégation du service public du 

crématorium communautaire, et ce jusqu’au 26 avril 2038. 

 

Expose que conformément aux dispositions contractuelles du 8 avril 2013, le délégataire a 

remis son rapport annuel retraçant l’activité du crématorium pour la période s’étendant du 1er 

janvier au 31 décembre 2019. 

 

Celui-ci se compose de 3 parties distinctes :  

 

1ère partie : L’aspect financier 

 

Les 1 143 crémations effectuées sur la période ont induit un chiffre d’affaire de 590 268,38 

Euros, en hausse de 8,35 % par rapport à l’exercice précédent.  

 

Le total des charges d’exploitation qui s’élève à 491 104,64 Euros, est constitué 

principalement : 

 

- des charges de matières premières, autres charges et charges externes : 131 762,14 

Euros, 

- des charges liées aux salaires, charges sociales, impôts et taxes : 145 644,40 euros, 

- des gros amortissements : 111 589,27 euros, sensiblement égal à 2018 (111 752,41 Euros), 

- des autres charges, dont la part de redevance de 5 000,00 euros versé au délégant : 102 

108,83 Euros. 

 

Il en ressort un résultat d’exploitation positif de 99 173,74 Euros. 

 

Après déduction du résultat financier et notamment des charges financières portées à 

53 818,90 Euros, le résultat courant avant impôt est de 46 184,67 Euros, qui après déduction de 

provisions pour charges futures, laisse un résultat net de 32 544,70 Euros après paiement de 

l’impôt sur les sociétés (11 879 Euros).  

 

Il est à préciser que le chiffre d’affaire réalisé est obtenu sans la moindre modification des 

tarifs souhaité par le délégant lors du concours. Ces tarifs, situés dans la moyenne basse de ce 

qui est pratiqué par d’autres délégations auront été maintenus en 2020.   

 

A titre de comparaison, quelques délégations régionales : 

 

Délégation Type de crémation Tarif (TTC) 

Crematorium Grand Littoral Cercueil adulte 594,00 Euros 

Crematorium de Caudry Cercueil adulte 620,00 Euros 

Crematorium de Réti Cercueil adulte 662,00 Euros 

 

2ème partie : Sur le plan technique et de la qualité du service 

 

L’augmentation des crémations en 2019 (1 143/1 063 en 2018) confirme la tendance 

croissante nationale.  

 

La population située sur l’agglomération dunkerquoise demeure l’utilisatrice principale de 

l‘équipement communautaire en réalisant plus de 77 % des crémations, soit une évolution de 

plus de 11 % d’une année sur l’autre. 
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A titre indicatif, on recense : 

 

Nombre de défunts 
% sur 2 

ans 
Périmètre 

882 16,5 CUD 

131 = Nord 

103 - 24,8 Pas-de-Calais 

19 = Autres 

 

 

Depuis l’ouverture du nouvel équipement communautaire, les familles et proches des 

défunts semblent satisfaits du service proposé. Les comités de suivis effectués 2 fois l’an confirme 

cette impression.   

Le fonctionnement quotidien de l’établissement et l’entretien courant des équipements 

sont assurés par 3 agents du Centre Funéraire Grand Littoral ; un agent salarié d’une autre filiale 

de la société Vandenbussche peut ponctuellement renforcer l’équipe. 

 

La gestion courante, administrative et comptable, l’encadrement, le suivi technique sont 

assurés par la Sarl Vandenbussche, tels que précisés par convention.  

 

Les 2 années de garantie sur les installations techniques de crémation étant écoulées, il 

apparait sur cet exercice une provision pour entretiens et grosses réparations d’un montant de 

9 102,00 Euros. 

 

3ème partie : Les faits marquants de l’année 2019 

 

Dans le cadre d’amélioration des conditions d’accueil et de travail, des supports en granit 

ont été placés sous les potelets lumineux extérieurs aux abords du crématorium pour leur 

garantir une meilleure diffusion de la lumière vers les chemins piétonniers tout en renforçant leur 

protection.   

 

Des travaux de mise en peinture dans les chambres de crémation ont renforcé 

l’embellissement. 

 

Sous l’impulsion du Comité d’Ethique communautaire, afin d’y améliorer la réservation des 

salles de cérémonies, une solution informatique pour la pré-réservation des crémations en ligne 

a été mise en place auprès des opérateurs funéraires. 

 

Comme les années précédentes, une journée d’informations "portes ouvertes" a été 

organisée à l’attention des habitants le jour de la Toussaint ; Le 9 novembre suivant, la 5e édition 

de la "journée du souvenir" s’est déroulée en 2 cérémonies pour permettre au plus grand 

nombre de familles d’y assister.  

 

Ces 2 évènements ont obtenu un excellent retour auprès de la population. 

 

Une collecte des matériaux résiduels issus des crémations a été valorisée à 1 413,21 Euros 

pour près de 434 kg de divers matériaux et métaux. Les fonds perçus ont été versés aux 

associations "Capucine" et "les amis de l’Institut A. Dutreix", associations dunkerquoises qui 

agissent dans le cadre de la lutte contre le cancer. 

 

Vu l’avis de la Commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité du crématorium 2019 remis par le Délégataire Centre 
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Funéraire Grand Littoral conformément à l’article L1411-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

 

 

Monsieur le Président : Nous en arrivons à la dernière délibération.  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

72 - Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance.  

 

Monsieur le Président : L’article L 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 

qu'au début d'un nouveau mandat, doit être inscrit à l'ordre du jour du Conseil, un débat, une 

délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'Établissement 

Public de Coopération Intercommunale, la Communauté Urbaine.  

Le contenu du pacte de gouvernance est fixé librement par l'intercommunalité et les 

communes-membres. Le code ne donne que quelques illustrations de ce qu'il peut contenir 

sans que cette liste ne soit évidemment limitative ni même impérative. 

Le Code Général des Collectivités territoriales prévoit, en effet, que le pacte de 

gouvernance peut notamment identifier :  

 

- Les conditions dans lesquelles le bureau de l'intercommunalité peut proposer de réunir la 

Conférence des Maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire, 

- Les conditions dans lesquelles l'intercommunalité peut, par convention, confier la 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 

plusieurs de ses communes-membres, 

- La création de commissions spécialisées associant les maires, le pacte déterminant alors 

leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions, 

- La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques 

et des périmètres de compétences qu'il détermine, 

- Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 

l’intercommunalité et ceux des communes-membres afin d'assurer une meilleure organisation 

des services. 

 

Dans la mesure où un pacte de gouvernance serait de nature à renforcer les liens et le 

partenariat, constructif et de confiance, noué de longue date entre la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et ses communes-membres, il est proposé d’adopter le principe de son 

élaboration.  

Des jalons ont déjà été posés, à la fois sur le précédent mandat notamment avec la mise 

en place d’une Conférence des Maires et d’un premier schéma de mutualisation ; et sur ce 

mandat avec le lancement de la démarche de mutualisation "à la carte" des services 

techniques et ressources. 

L’objectif de cette démarche "pacte de gouvernance" vise à poser conjointement les 

valeurs, règles de fonctionnement, organisations et instances partagées, afin d’assurer une 

meilleure coordination des interventions communales et intercommunales sur notre territoire. 

Le pacte de gouvernance a pour vocation de s’inscrire dans un éco-système plus global 

de notre gouvernance territoriale, incluant : le projet de territoire, le pacte fiscal et financier ou 

encore les projets d’administration.  

Chaque commune sera invitée à faire ses propositions en la matière afin que le contenu 

du pacte puisse être débattu et finalisé lors d’une Conférence des Maires dédiée au cours du 

premier trimestre 2021. 

Le projet de pacte sera ensuite soumis pour avis à chaque conseil municipal avant son 

adoption en conseil communautaire.  

Je vous propose donc aujourd'hui, c'est pour cela que cette délibération arrive à la fin, 

d'adopter le principe, et pour l'instant uniquement le principe, de l'élaboration d'un pacte de 

gouvernance dans les conditions que je viens de définir.  

Y a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur NICOLET puis Monsieur DUVAL. Monsieur NICOLET, 

vous avez la parole.  
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Monsieur NICOLET : Je l'ai dit tout à l'heure, très honnêtement, est-ce que vous pensez qu'à 

21h47, un sujet à l'ordre du jour aussi important, alors que nous sommes fatigués, nous puissions 

débattre dans de bonnes conditions sur quelque chose d'aussi fondamental pour notre avenir.  

Très honnêtement, je sais très bien quoi en penser de ce pacte. Évidemment c'est 

l'obligation légale. Vous l'avez dit, c'est l'article L 5211-11-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Il doit être à l'ordre du jour.  

Doit-il l'être dans ces conditions ? Bien évidemment que non. Les questions qu'il faut se 

poser sont innombrables, parce que je vois dans les propositions qui sont faites. Vous dites que 

c'est un principe, j'entends, c'est un principe et ce sont des propositions, j'entends aussi, mais on 

sait comment tout cela fonctionne. 

De quoi est-il question ? Du bureau de l'EPCI, des maires, des orientations en matière de 

mutualisation de services mais aussi de fusions, cela a déjà été évoqué et j'ai déjà eu l'occasion 

d'intervenir là-dessus.  Autrement dit les choses sont déjà plus qu'avancées, plus qu'en route et 

la question est de savoir, quelle est la Communauté Urbaine que nous souhaitons. Parce que ce 

qui est proposé, au travers de cela, non pas le fait qu'il faille se mettre en conformité avec la loi, 

évidemment, mais c'est fondamentalement une rupture profonde avec ceux qui ont fondé la 

communauté urbaine de Dunkerque et qui travaillaient, et je pense notamment à Albert 

DENVERS dont l'objectif était toujours d'aller vers plus d'intercommunalité ce qui ne voulait pas 

dire la fin des communes et la fusion de leurs services ou la mutualisation de leurs moyens, 

notamment humain. La réalité c'est celle-là.  

Je vous l'ai dit également déjà. Alors à ce moment-là, prenez dans les principes à l'ordre 

du jour que vous pourrez évoquer que le périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

est déjà aujourd'hui depuis un moment, nous le savons, obsolète, ne correspond plus aux enjeux 

stratégiques et politiques auxquels nous sommes confrontés. Il faut aller plus loin.  

C'est un travail difficile, je ne l'ignore pas, c'est un travail compliqué, je le sais. Mais au 

regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'intervention que j'ai faite tout à l'heure sur la question 

du parc éolien offshore avec les belges d'un côté qui vont commencer à montrer les dents, 

parce que ça ne leur plaît pas, avec ce qui se passe du côté de la Normandie avec au Sud l'Île-

de-France. Évidemment nous devons changer de braquer, évidemment nous devons nous 

adresser à Calais et à Boulogne-sur-Mer dans une véritable organisation administrative et 

politique. Là est l'enjeu, là est l'avenir, là est notre devoir et notre responsabilité.  

Aujourd'hui dans ces propositions, que devenons nous, nous, Conseil de Communauté ? 

quelle est notre légitimité, ici, ensemble ? Tout se décidera et se fera ailleurs. C'est déjà en 

grande partie le cas. Quelle est effectivement, je l'ai dit, notre souveraineté ? Elle sera 

quasiment nulle alors que le législateur prévoit justement d'aller toujours plus loin dans le 

rapprochement des élus et de ses concitoyens, puisque même maintenant on parle aussi de 

l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel. Nous sommes en pleine 

contradiction.  

Il va falloir et je vous propose Monsieur le Président que, dans un avenir assez proche, il y 

ait à nouveau à l'ordre du jour d'un Conseil de Communauté ou alors d'organiser avec le 

Conseil de Communauté, un séminaire d'une journée sur ces questions avec l'ensemble des 

élus. Parce que j'aimerai bien entendre la position d'un certain nombre de maires sur 

effectivement l'arrivée massive des fonctionnaires territoriaux de la ville de DUNKERQUE au sein 

de la Communauté Urbaine parce que si l'objectif c'est finalement transformer la Communauté 

Urbaine dans une grande ville de DUNKERQUE pourquoi pas, mais il faut le dire. Il faut l'assumer. Il 

faut le proposer éventuellement. 

Je crois que là, nous sommes face à des enjeux qui sont effectivement tellement 

importants qu’ils mériteraient que nous puissions nous y arrêter dans de bonnes conditions pour 

poser les véritables enjeux, avoir des débats contradictoires entre nous sur ces questions-là. Je 

crois que nous n'avons rien à craindre de la démocratie et de son exercice, c'est la raison pour 

laquelle bien évidemment sur le principe, nous sommes d'accord mais alors en revanche sur la 

méthode utilisée, pardonnez-moi, mais elle ne peut en aucun cas être satisfaisante et je suis 

persuadé qu'au sein de cette assemblée, beaucoup pensent à peu près la même chose.  

Voilà c'est ce que je souhaitais vous dire en espérant être entendu. J'ai été entendu la 

dernière fois, je le serais peut-être encore cette fois. Merci. 

 

Monsieur DUVAL : Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, évidemment, moi aussi j'ai bien 

compris qu'il s'agissait d'adopter le principe de l'élaboration d'un pacte de gouvernance. 
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Simplement je voudrais revenir sur une petite anecdote, quelque chose que j'ai pu constater de 

visu lors d'une commission qui était présidée par Monsieur ROMMEL. J'ai vu le maire de 

CAPPELLE-LA-GRANDE se faire prendre à partie par le maire de GRANDE-SYNTHE de manière 

assez violente. Pourquoi ? Monsieur GOKEL indiquait que les équilibres d'il y a 20 ans n'étaient 

plus ceux d'aujourd'hui. Cela me semblait plutôt une remarque de bon sens mais Monsieur 

BEYAERT a répondu en gros "ne touche pas au grisbi" avec une violence et une hargne qui 

m'ont beaucoup surpris mais ce qui me surprend moins aujourd'hui quand je vois la façon dont il 

me répond et il semble malheureusement que le bon sens soit une ressource rare dans votre 

majorité Monsieur VERGRIETE et une denrée probablement aussi mal répartie que l'argent de la 

Communauté Urbaine.  

Je me demande, naïvement, si ce genre de conflit est la raison pour laquelle vous essayez 

de tout faire passer en Conférence des Maires. Je me demande si cette Conférence des Maires 

n'est pas un moyen de détourner les citoyens de la publicité des débats, de leur cacher la 

teneur des débats, de les tenir à l'écart, de masquer les oppositions de manière factice et aussi 

évidemment de mettre à l'écart complétement les oppositions. Il y a un véritable problème 

démocratique à constater que certaines décisions importantes sont renvoyées vers une 

conférence à l'opacité totale sur laquelle personne n'a de contrôle. Je pense que c'est 

contraire à l'esprit des institutions et donc je m'interroge même sur l'intérêt de cette délibération.  

 

Monsieur le Président : Il est 22 h et vous n'avez cessé de parler dans ce conseil et vous êtes 

encore à la sortie en train de nous dire que vous ne parlez pas assez. Là, j'ai un petit peu de 

difficulté. Très bien, délibération numéro 72, qui est "contre" ? Qui s'abstient ?  Tous les autres sont 

"pour", très bien, elle est donc adoptée. 

 

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

Mesdames CARRÉ et CUVELIER, Messieurs DUVAL et NICOLET s'abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil de Communauté que l’article L 5211-11-2 du Code 

Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’en début de nouveau mandat, doit être inscrit à 

l’ordre du jour du conseil un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de 

gouvernance entre les communes et l'établissement public. 

 

Le contenu du pacte de gouvernance est fixé librement par l’EPCI et les communes-

membres. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales ne donne en effet que quelques illustrations 

de ce qu’il peut contenir, sans que cette liste ne soit ni limitative ni impérative. 

 

L’article L 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit ainsi que le 

pacte de gouvernance peut notamment prévoir : 

 

- Les conditions dans lesquelles le bureau de l’EPCI peut proposer de réunir la Conférence 

des Maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire, 

 

- Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 

plusieurs de ses communes-membres, 

 

- La création de commissions spécialisées associant les maires, le pacte déterminant alors 

leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions, 

 

- La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques 

et des périmètres de compétences qu'il détermine, 
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- Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’EPCI et 

ceux des communes-membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ; 

 

Dans la mesure où un pacte de gouvernance serait de nature à renforcer les liens et le 

partenariat, constructif et de confiance, noué de longue date entre la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et ses communes-membres, il est proposé d’adopter le principe de son 

élaboration.  

 

De grands jalons ont déjà été posés à la fois sur le précédent mandat notamment avec la 

mise en place d’une Conférence des Maires et d’un premier schéma de mutualisation ; et sur 

ce mandat avec le lancement de la démarche de mutualisation "à la carte" sur les services 

techniques et ressources. 

L’objectif de cette démarche vise à poser conjointement les valeurs, règles de 

fonctionnement, organisation et instances partagées, afin d’assurer une meilleure coordination 

des interventions communales et intercommunales sur notre territoire.  

 

Le pacte de gouvernance a pour vocation de s’inscrire dans un éco-système plus global 

de notre gouvernance territoriale, incluant : le projet de territoire, le pacte fiscal et financier ou 

encore les projets d’administration.  

 

Chaque commune sera invitée à faire ses propositions en la matière afin que le contenu 

du pacte puisse être débattu et finalisé lors d’une Conférence des Maires dédiée au cours du 

premier trimestre 2021. 

 

Le projet de pacte sera ensuite soumis pour avis à chaque conseil municipal avant son 

adoption en conseil communautaire.  

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale".  

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE le principe de l'élaboration d'un pacte de gouvernance dans les conditions ci-

définies. 

 

 

 

DÉCISIONS : Monsieur le Président  

 

Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l'article 

L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les explications que vous pourriez 

solliciter sur ces décisions seraient apportées par écrits.  

Est-ce qu'il y a des observations à formuler ? Il n'y a pas d'observation. Nous en avons 

donc terminé avec notre conseil. Le prochain aura lieu le 18 février à CAPPELLE-LA-GRANDE au 

Palais des Arts, et Martial y sera au Palais des Arts. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année 

et bonne soirée. 

 

La séance est levée à 22 heures 

 


