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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Séance du mercredi 12 JANVIER 2022 à 18h15 

 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Monsieur Rémy BECUWE 

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

 

 

Transports et mobilité : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

1 - Évolution du réseau Dk Bus et des services de Transports à la demande. 

 

2 - Versement Mobilité - Fin de la convention avec ArcelorMittal. 

 

 

 

Transition écologique et résilience : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

3 - Projet de station de distribution d'hydrogène pour la mobilité - Solution Hydrogène pour la 

mobilité électrique dans le dunkerquois - SHYMED. 

 

4 - Convention relative à la mise en œuvre de plantations denses entre la Communauté Urbaine 

de Dunkerque et la société TREES EVERYWHERE dans le cadre d'obligations réelles 

environnementales.  

 

 

 

Jeunesse et affaires européennes : Monsieur Sony CLINQUART 

 

5 - Mise en œuvre des Assises de la jeunesse - Appel à projets pour la réalisation d'opérations de 

parangonnage par des jeunes du territoire. 

 

6 - Création de l'association Ecole de Production de la Région Dunkerquoise. 

 

 

 

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

 

7 - Politique communautaire de l'habitat - Politique de soutien au logement social - modalités 

d'attribution des aides financières de droit commun pour l'année 2022. 

 

8 - Nouveau Programme de Renouvellement Urbain des Quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER 

- lancement de la procédure de cessibilité des parcelles restant à acquérir - approbation du 

dossier d'enquête parcellaire. 

 

9 - Nouveau Programme de Renouvellement Urbain - Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE - Bilan 

de la concertation préalable. 
 

10 - DUNKERQUE - Secteur MALO-LES-BAINS - Ancienne imprimerie Landais - Avenant à la 

convention opérationnelle signée avec l'Etablissement Public Foncier (EPF) Nord/ Pas-de-Calais. 
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Finances : Monsieur Eric ROMMEL 

 

11 - Budget Primitif 2022 - (Principal, Ordures Ménagères, Assainissement, Transports, ZAC de 

LOON PLAGE, GEMAPI, Photovoltaïque). 

 

12 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition et du produit de la taxe GEMAPI pour l'année 

2022. 

 

13 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2022 liées à l'assainissement. 

 

14 - Versement Mobilité - Évolution du transport à la demande - Fixation du taux à 2 %. 

 

15 - Subvention du Budget Principal au Budget Transport. 

 

16 - Subvention du Budget Principal au Budget Ordures Ménagères. 

 

17 - Autorisations de programme - Révisions. 

 

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

pour l'année 2022. 

 

19 - Gestion de la Dette et de la Trésorerie - Octroi de la garantie à certains créanciers de 

l'Agence France Locale - Exercice 2022. 

 

20 - Provision pour risques. 

 

21 - Fonds de concours pour la restructuration de la salle de sports Claude PLATEL à la 

Commune de GHYVELDE - LES-MOËRES. 

 

22 - Attribution de subventions au titre de l'année 2022. 

 

 

 

Politique de l'eau, assainissement, prévention des inondations : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

23 - Évolution des statuts de l'Institution Intercommunale des Wateringues. 

 

 

 

Culture : Monsieur Franck DHERSIN 

 

24 - Festival d'agglomération "La Bonne Aventure" - Désignation des lauréats de l'édition 2022 de 

l'appel à projets. 

 

 

 

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

 

25 - Rapport 2020 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de Service 

Public de la boucle numérique locale. 

 

 

 

Urbanisme réglementaire et politique de la ville : Monsieur Martial BEYAERT 

 

26 - Second arrêt du projet de PLUi HD. 

 

27 - Approbation 8ème modification du PLUc. 
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Affaires funéraires : Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

28 - Rapport d'activité 2020 de la Délégation de service public du Crématorium Grand Littoral 

assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral. 

 

 

 

Sport de haut niveau : Madame Martine ARLABOSSE 

 

29 - Délibération Sport de Haut Niveau. 

 

 

 

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

BENALLA 

 

30 - Soutien au Comité local d'information et de coordination (CLIC) - relais autonomie du 

littoral. 

 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président 

 

31 - Evolution des statuts du PMCO et désignation des représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président : Mesdames, Messieurs, bonsoir, je vous prie de prendre place. 

Il est 18h15, je déclare la séance du Conseil de Communauté ouverte.  

 

En préambule, je rappelle comme à l’accoutumé maintenant, les mesures sanitaires mises 

en place à l'occasion de cette séance : notre conseil est retransmis en direct sur le site Internet 

de la communauté urbaine, du gel hydroalcoolique a été mis à votre disposition à l'entrée de la 

salle et le port du masque est obligatoire. Pour des raisons de bonne compréhension seule la 

prise de parole peut occasionner son retrait.  

Je vous propose, à présent, de désigner Monsieur Rémy BECUWE, comme secrétaire de 

séance. Y-a-t-il des oppositions ? Je vous en remercie. 

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

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

demande de se manifester au moment de l'appel du représentant titulaire qu'ils remplacent.  

Monsieur BECUWE, vous avez la parole.  

 

Présents : 

 

M. Patrice VERGRIETE, Président 

 

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

 

M. David BAILLEUL, M. Martial BEYAERT, M. Sony CLINQUART, 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. Benoit CUVILLIER, M. Jean-Luc DARCOURT, M. Pierre 
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DESMADRILLE, M. Eric GENS, M. Franck GONSSE, M. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Pierre 

VANDAELE, Conseillers Communautaires Délégués 

 

Mme Sophie AGNERAY, Mme Françoise ANDRIES, Mme Claudine BARBIER, Mme Danièle BELE-

FOUQUART, Mme Sylvaine BRUNET, Mme Zoé CARRE, Mme Fabienne CASTEL (arrivée à 19h), 

Mme Pierrette CUVELIER, Mme Karine FAMCHON, Mme Régine FERMON, Mme Isabelle 

FERNANDEZ, Mme Sylvie GUILLET, Mme Patricia LESCIEUX, Mme Maude ODOU, Mme Michèle 

PINEL-HATTAB, Mme Catherine SERET, Mme Séverine WICKE, Conseillères Communautaires 

 

M. Rémy BECUWE, M. Jean BODART, M. Eric DUBOIS, M. Yohann DUVAL, M. Gilles FERYN, M. 

Gérard GOURVIL, M. Davy LEMAIRE, M. Sylvain MAZZA, M. Claude NICOLET, M. Jean-Christophe 

PLAQUET, M. Frédéric VANHILLE, Conseillers Communautaires 

 

 

Absent(s) excusé(s) : 

 

M. Jean-Luc GOETBLOET. 

 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir :  

 

M. Didier BYKOFF à Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, M. Claude CHARLEMAGNE à M. Patrice 

VERGRIETE, Mme Mélanie LEMAIRE à Mme Patricia LESCIEUX, Mme Elisabeth LONGUET à M. 

Jean-François MONTAGNE. 

 

 

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

délibérer.  

Au nom du conseil communautaire, je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances 

à la famille, aux amis et aux collègues de Madame Alexandra LEPEVE, décédée la semaine 

dernière à l’aube de la trentaine. Médecin urgentiste, unanimement appréciée, Alexandra 

avait fait preuve d'un courage remarquable en participant au lancement de la campagne 

vaccinale contre le Covid-19, malgré les souffrances de la maladie qui l'a emportée. A toute la 

communauté des soignants du territoire, je veux dire notre compassion et notre estime.  

De l'épidémie de Covid-19, il en a été largement question dans l'actualité récente de 

notre agglomération. En effet, même si au second semestre 2021 nous avons bénéficié d'un 

retour progressif à la normale, grâce à l'étendue de la campagne vaccinale, l'épuisement de 

cette dernière combiné aux premiers frimas de l’hiver et l'émergence d'un nouveau variant a 

bousculé les choses. La forte circulation du virus qui a entraîné l'arrivée en réanimation de 

personnes, en grande majorité non vaccinées, a contraint les différents pays de notre continent 

à prendre de nouvelles mesures de freinage de l'épidémie.  

Sur notre territoire, cela a notamment conduit le Préfet à annuler les premiers grands 

événements de l'année, en particulier les premières bandes et les premiers bals de carnaval. 

Cette annulation vaut jusqu'au 15 février car, à la demande des maires, une clause de revoyure 

a été obtenue fin janvier pour décider de la suite, en fonction de l'évolution de la situation 

sanitaire. Je tiens à remercier le Préfet de nous avoir entendu et ne pas avoir condamné trop 

rapidement l'ensemble de la saison carnavalesque.  

Quoi qu'il en soit, la meilleure manière de sortir de la période que nous connaissons c'est 

de se faire vacciner. Au nom de l'ensemble des maires, j'appelle donc tous les habitants de 

l'agglomération à se faire vacciner au plus vite, s'ils ne l'ont pas déjà fait. C'est uniquement de 

cette manière que nous soulagerons nos soignants aujourd'hui épuisés ; c'est uniquement de 

cette manière que l'on retrouvera ces moments conviviaux qui nous manquent tant et qui sont 

au cœur de nos traditions. 

 

L'avenir de notre bassin industriel a également été au cœur de l'actualité économique 

nationale. En effet, alors que la transition énergétique du secteur secondaire s'accélère, la 

question de la sécurisation de notre approvisionnement en métaux stratégiques sera l'une des 

clés de la réindustrialisation de la France ; aussi, le gouvernement a demandé un rapport sur la 
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structuration nationale de la filière. Rendu public hier, le rapport "VARIN" préconise 

l'investissement d'un milliard d'Euros pour la création de deux plateformes industrielles sur ce sujet 

en France. Ex-patron de PSA et de France stratégie, Philippe VARIN propose que notre 

agglomération accueille celle consacrée aux minerais, comme le lithium, le cobalt ou le nickel. 

Je salue cette proposition qui confirme que notre stratégie d'attractivité économique est la 

bonne, en plaçant notre territoire à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement 

climatique, nous allons opérer la mutation de notre bassin industriel pour créer ici les emplois de 

demain.  

En accueillant cette filière émergente, vitale à notre économie nationale qu'on peut 

appeler "cluster amont de la batterie", nous développerons un avantage comparatif décisif 

pour l'attractivité de notre territoire. 

 

L'actualité récente de notre agglomération c'est aussi le début de nombreux travaux 

d'amélioration du cadre de vie ; je pourrais citer bien des projets. Parmi ceux qui ont fait 

l'actualité, j’évoquerai le lancement de la rénovation des perrés du chenal de l’Aa : ce 

chantier, qui va s'étirer sur plusieurs années, va notamment renforcer la protection de Petit Fort 

et Grand Fort contre la hausse du niveau de la mer. 

Dans un autre registre, je pense à la fermeture de la piscine Maurice Mollet le 31 

décembre 2021. Elle marque le franchissement d'une étape supplémentaire vers le nouveau 

centre aquatique de COUDEKERQUE-BRANCHE. Je pourrais mentionner également 

l'accélération des opérations de renouvellement urbain à PETITE-SYNTHE, SAINT-POL-SUR-MER, 

TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE et GRANDE-SYNTHE.  

Je voudrais aussi insister sur deux autres chantiers qui marquent, plus particulièrement, 

l'actualité de ce mois de janvier :  

 

- D’abord un chantier qui se termine, après quatre ans de travaux : celui de la 

modernisation du stade Tribut. Nous espérons pouvoir ouvrir le stade dans sa configuration quasi 

définitive pour le prochain match de Ligue 2 contre Sochaux le 22 janvier. A cette occasion, les 

deux nouvelles tribunes porteront pour la première fois leur nouveau nom : la tribune Sud 

s’appellera en effet désormais la tribune Jean ROUVROY, du nom de celui qui a présidé le club 

de 1954 à 1966 ; quant à la tribune Nord elle portera le nom d'Alex DUPONT, dont chacun ici 

connaît le parcours et se souvient de sa disparition tragique au moment même où Tribut 

retrouvait la deuxième division. 

- Ensuite, j'ai eu le plaisir de lancer hier la dernière phase du chantier de la nouvelle régie 

de collecte des déchets. Vous le savez, notre agglomération est engagée dans une profonde 

démarche de modernisation de sa politique déchets dont l'année 2022 sera la charnière. Je 

vous rappelle, celle-ci poursuit une double ambition : moins jeter et mieux trier en 

accompagnant l'évolution des comportements. Cette nouvelle régie de collecte est un 

marqueur fort de notre volonté de mieux valoriser les déchets que nous produisons au quotidien. 

Elle est un premier pas nous permettant de répondre aux évolutions législatives récentes pour 

trier plus finement le contenu de nos poubelles et ainsi faire retrouver à notre agglomération la 

position avant-gardiste qui était la sienne sur le sujet. Je n’oublie pas l'amélioration des 

conditions de travail des agents qui est un autre objectif de ce nouvel équipement situé dans la 

zone industrielle de Petite-Synthe. 

 

Pour conclure ce propos introductif, je vous prie de bien vouloir noter une modification 

des délégations des élus. En effet, par arrêté en date du 14 décembre 2021, Monsieur Sony 

CLINQUART est désormais en charge de la politique jeunesse tandis que Monsieur Benoît 

CUVILLIER prend pour sa part la délégation relative à l'économie sociale et solidaire. Je leur 

souhaite bonne chance à tous les deux dans leur nouvelle délégation. 

 

Enfin, à l'occasion du premier conseil communautaire de l'année, nous avons le plaisir 

d'offrir à chacune et chacun d'entre vous une tablette de chocolat de l'entreprise "Grain de 

Sail". Vous le savez, cette PME bretonne a choisi DUNKERQUE pour ouvrir sa seconde 

chocolaterie. Pour l'alimenter, elle va débuter la construction d'un second cargo voilier qui 

effectue, sans émissions de carbone, sans émissions de CO2, le voyage transatlantique afin 

d'importer du cacao bio. Je vous souhaite bonne dégustation et je sais que tous ceux qui nous 

suivent par Internet sont jaloux de tous les conseillers communautaires qui là maintenant, vont 

pouvoir déguster ce chocolat bio.  
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Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021 

 

Monsieur le président : Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021. Est-ce 

qu’il y a des observations ? Il n'y a pas d'observation, je considère donc qu’il est adopté et je 

vous en remercie.  

 

 

 

J'en viens, à présent, à notre ordre du jour et je donne la parole à Monsieur Grégory 

BARTHOLOMEUS pour les délibérations n° 1 et n° 2 au titre des transports et de la mobilité.  

 

Transports et mobilité : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

1 - Evolution du réseau Dk Bus et des services de Transports à la demande. 

 

Monsieur BARTHOLOMEUS : Merci Monsieur le Président. Chers collègues, je suis très content de 

vous présenter une délibération phare et importante de ce mandat, pour la politique de 

mobilité de l'agglomération.  

Monsieur le Président, si vous me le permettez, avant de présenter la délibération, 

j'aimerais évoquer l’enquête de satisfaction qui a été réalisée ces derniers temps par "DK'Bus" 

dont les résultats sont très bons. Vous le savez, notre réseau de transports en commun a été 

totalement refondu en septembre 2018, avec l'instauration de la gratuité. C'est un réseau qui ne 

cesse de battre des records. En effet, 2021 est une année record, puisque nous avons doublé le 

nombre de passagers transportés et cela, malgré la crise sanitaire ; preuve s'il en est de son 

efficacité, de son attractivité et de la confiance qu'ont les usagers en notre réseau et de sa 

résilience. La barre des 50 millions de passagers transportés a été franchie en octobre 2021. 

L'enquête de satisfaction réalisée par "DK'Bus" laisse apparaître quelques marqueurs 

importants et forts :  

 

- Un taux de satisfaction des usagers supérieur à plus de 90 %. 

- Des usagers qui prennent le bus, pour 80 % d'entre eux, plusieurs fois par semaine : 50 % 

d'entre eux le prennent tous les jours ; 63 % d'entre eux utilisent plus souvent le bus depuis la 

gratuité, preuve s'il en est que la gratuité a vraiment été un élément qui a fait progresser 

fortement notre réseau de transport en commun. 

- Il est intéressant de noter que 44 % des usagers prennent le bus par opportunité ou par 

choix, surtout chez les actifs, ce qui démontre que notre réseau de transport en commun a 

basculé vers un usage choisi du bus.  

- La progression de la mobilité est plus particulièrement marquée chez les jeunes.  

 

Je tiens, à adresser toutes mes félicitations aux équipes de notre délégataire "DK'Bus" qui 

œuvrent pour l'efficacité de notre réseau. Nous partageons, avec eux, une ambition commune, 

une exigence de qualité et une logique d'amélioration continue de notre réseau de transport 

en commun.  

 

J'en viens maintenant à la délibération à proprement parler, avec deux points :  

 

Premièrement les évolutions de notre réseau de transport en commun qui entreront en 

vigueur au 1er septembre 2022.  

En 2018, je le disais, le système de transport en commun a été totalement refondu : c'est 

un réseau qui est vivant, qui évolue, parce que la ville évolue, les usages des habitants évoluent 

et il nous faut donc, bien entendu, être attentif aux besoins des usagers.  

Nous sommes également attentifs, bien entendu, aux besoins dont nous font part nos 

collègues maires et les communes. Nous avons déjà, par le passé créé, une nouvelle ligne -je 

pense à la ligne 15-, modifié des itinéraires ou des terminus pour certaines lignes, adapté les 

fréquences aux heures de pointe et nous poursuivons cette démarche d'amélioration continue 

du service et je sais que certains de nos collègues maires ici présents seront heureux des 

annonces que je vais faire ce soir, notamment avec : 

 

- Une première évolution phare : celle de la prolongation de la ligne C4 jusque 
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GRAVELINES et je vois Bertrand RINGOT qui est assis devant moi me regarder avec approbation. 

Nous savions qu'il y avait eu un allongement du temps de parcours pour relier l'Ouest de 

l'agglomération et notamment les villes de GRAVELINES, LOON-PLAGE, GRAND-FORT-PHILIPPE, 

pour n'en citer que quelques-unes d'entre elles, en raison d'une correspondance à effectuer au 

niveau du terminal d’échange du Puythouck. En effet, il fallait d'abord emprunter la ligne C4 

jusqu'au Puythouck, puis la ligne 22 pour se rendre vers l'Ouest. Désormais, la ligne C4, une fois 

sur deux, c’est-à-dire toutes les 20 minutes, desservira directement l'Ouest de l’agglomération, 

diminuant ainsi les temps de parcours pour les usagers tout en augmentant la desserte, puisque 

l’on passe de 2 bus par heure à trois bus par heure sans correspondance et c'est important de le 

signaler.  

 

- Autre évolution phare qui satisfera mes collègues Julien GOKEL et Franck DHERSIN : 

l'actuelle ligne 14, qui relie CAPPELLE-LA-GRANDE à TÉTEGHEM, va passer à 15 minutes de 

fréquence et devenir la ligne chrono "C6". Nous nous dotons donc d'une sixième ligne chrono 

qui garantira une offre de transport plus performante à destination de CAPELLE-LA-GRANDE et 

de TÉTEGHEM. Dans l'immédiat, la fréquence sera de 15 minutes mais nous serons attentifs au 

succès que rencontrera cette ligne en termes de fréquentation, car nous ne nous interdisons 

pas, j'en ai discuté avec le Président, qu'elle puisse passer à 10 minutes. Nous lançons donc à 

Julien GOKEL et Franck DHERSIN le défi d'inciter leurs concitoyens à emprunter le bus et, si le 

succès est au rendez-vous, nous envisagerons dans un an, peut-être deux ans, le passage à 10 

minutes. Voilà, l'appel est lancé. 

 

- Une autre évolution notable concernera la liaison entre COUDEKERQUE-VILLAGE et 

TÉTEGHEM Centre par la ligne 24. Ces deux communes ont fusionné il y a quelques années, mais 

jusqu'à présent il n’y avait aucune offre de transport sur le réseau qui permettait de relier ces 

deux secteurs de la commune, nous modifions donc l'itinéraire de la ligne 24, avec une 

prolongation de cette ligne pour mettre en place cette nouvelle liaison entre ces deux 

territoires.  

 

- La ligne C5 passera à 15 minutes : compte tenu de la fréquentation de cette ligne 

qui est nettement inférieure aux autres lignes chronos pour un "coût voyageur" deux fois 

supérieur, après trois ans d'exploitation, nous vous proposons de passer cette ligne à une 

fréquence de 15 minutes. 

 

- Enfin, une dernière évolution sur le réseau de bus concerne la fusion des lignes 17 et 

18 à l'Est de la gare. Ces deux lignes ont des itinéraires très proches entre l'Est de l'agglomération 

et la Gare de Dunkerque et desservent quasiment les mêmes arrêts, il est donc envisagé de 

fusionner les itinéraires des lignes 17 et 18 en une seule ligne n° 18 sur la partie Est, c'est-à-dire de 

la gare jusqu'à la partie Est de l’agglomération. La ligne n° 17, quant à elle, desservira désormais 

le secteur situé entre la gare et le terminal d'échange du Puythouck à GRANDE-SYNTHE, puis elle 

sera prolongée à certains horaires vers la commune de Mardyck en lieu et place de la ligne 

n° 25 avec la même offre de desserte qu'auparavant pour la commune de Mardyck. Voilà pour 

ce qui était des évolutions du réseau, 

 

Deuxièmement, la révolution du transport à la demande que je vous propose d'adopter 

ici ce soir.  

Notre service de transport comportait encore "quelques trous dans la raquette". Nous 

sommes conscients que certaines zones de l'agglomération sont moins bien desservies que les 

zones les plus denses : c'est une logique imparable, en termes de transport, la fréquence des 

passages étant inconditionnellement liée à la densité de population ; vous ne pouvez pas 

demander à disposer de "lignes chrono" sur des zones de population à faible densité.  

Le nouveau service de transport à la demande, que je vais vous présenter ici ce soir, 

nous permettra de palier à ces zones de moindre desserte.  

Aujourd'hui, nous disposons d'un service à la demande composé :  

 

- du service "handibus", réservé aux personnes handicapées, 

- d'un service de transport à la demande dénommé service étoile,  

- d'un service de taxi bus de nuit,  
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avec une plateforme téléphonique de réservation, sans que vous puissiez avoir la 

confirmation de votre transport.  

 

Ce service va évoluer vers le service qui sera dorénavant dénommé "DK'Bus à la 

demande", avec quatre profils identifiés :  

 

- le profil "PMR" qui reste le même que pour le service Handibus, avec un droit d'accès 

qui continuera d'être accordé sur passage en commission et permettra des déplacements en 

porte-à-porte : c'est-à-dire que le bus vient chercher la personne à son domicile pour la déposer 

sur son lieu de destination,  

 

- le profil "personnes âgées", anciennement dénommé service étoile : les personnes de 

70 ans et plus bénéficieront, comme aujourd'hui, de 20 trajets directs par mois, d'arrêt à arrêt, 

sans tenir compte de l’offre de transport en commun classique existante. Bien entendu, les 

personnes âgées de plus de 70 ans pourront utiliser le service de transport à la demande au 

delà de ces 20 transports, mais basculeront sur le profil général que je vais vous présenter par la 

suite, 

 

- le profil "actif" qui est la grande nouveauté et la grande force de ce transport en 

commun va concerner les déplacements domicile-travail. C'est un profil qui permettra d'utiliser 

gratuitement le service taxi bus de nuit entre 20 heures et 6 heures et le service taxi bus de jour, 

à la condition, bien sûr, de ne pas être desservi par une offre de transport en commun 

performante.  

Prenons l'exemple d'un habitant de COUDEKERQUE-BRANCHE, dont le maire est notre 

collègue David BAILLEUL. La commune de COUDEKERQUE-BRANCHE est très bien desservie par 

les lignes chrono et cet habitant, s'il souhaite se rendre dans un endroit qui est desservi par une 

ligne chrono ou par une offre de transport en commun, ne sera pas éligible au service "taxi bus 

de jour".  

Prenons maintenant l'exemple d'un habitant résidant dans une ferme au fin fond du 

Grand Millebbrughes à ARMBOUTS-CAPPEL, commune dont Jean-Luc DARCOURT est le maire et 

où aucune ligne chrono ne circule, cet habitant pourra effectivement bénéficier du service taxi 

bus pour être pris en charge devant chez lui et amené jusqu'un arrêt d'une ligne chrono, donc 

mis en connexion en quelque sorte, pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail.  

 

- le profil "général", pour tous les autres usages que ceux que je viens d'évoquer. Il sera 

possible d’utiliser gratuitement le service taxi bus de jour, dans les mêmes conditions 

qu'expliquées précédemment, usage soumis à la performance du réseau classique et d'utiliser 

le service taxi bus de nuit moyennant le paiement du service.  

 

Chers collègues, nous allons donc pouvoir disposer d'une offre de transport à la 

demande qui sera active sept jours sur sept, 24 heures sur 24, 365 jours par an, gratuitement à 

l'exception du taxi bus de nuit, pour un usage autre que l'usage professionnel et c'est la grande 

évolution, la grande révolution du transport à la demande.  

 

Ce nouveau service s'accompagnera aussi d'une évolution de l'outil de réservation. Je 

vous ai expliqué, tout à l'heure, qu'actuellement il s'agissait d'appeler une plateforme 

téléphonique, et qu'il n'y avait pas forcément de confirmation de la prise en compte du 

déplacement demandé.  

Dorénavant, vous aurez accès à une plateforme numérique, accessible via une 

application sur Smartphone, vous pourrez réserver votre transport jusqu'à une heure avant votre 

déplacement ; vous recevrez un SMS de confirmation de la prise en compte et votre demande, 

avec l'horaire de prise en charge. Bien entendu, la plateforme téléphonique existera toujours 

pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou la volonté d'utiliser l'application numérique sur 

smartphone, avec là aussi une confirmation de la prise en charge. 

Voilà pour ces évolutions. Ce nouveau service entrera en vigueur en phase 

expérimentale au 1er septembre 2022. L’idée est de pouvoir desservir la zone industrialo-

portuaire, c'est aussi une évolution qui va satisfaire les entreprises, et je pense notamment à 

l'entrepôt des bananes sur le Port Ouest où la desserte par les transports en commun n'est pas 

satisfaisante, cela va être une vraie plus-value pour ces entreprises mais aussi pour les jeunes qui 
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ont besoin d'aller travailler dans l'industrie et qui n'ont pas forcément accès à la mobilité, qui 

n'ont pas de véhicule personnel, ils pourront utiliser ce service de transport à la demande.  

Cette expérimentation va démarrer au 1er septembre 2022 sur une zone qu'il reste à 

définir, mais nous avons visé la zone industrialo-portuaire Ouest, avec une généralisation du 

système au 1er septembre 2023 sur l'ensemble du territoire de la Communauté Urbaine.  

Voilà pour cette délibération Monsieur le Président. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BARTHOLOMEUS. Vous évoquiez le fait que le dispositif de 

transport à la demande va permettre de dépasser un certain nombre de freins à l'embauche 

pour un certain nombre de jeunes non motorisés, je veux préciser que le nouveau dispositif qui 

sera mis en place pour ces jeunes actifs sera gratuit. C’est-à-dire que cela leur permettra 

d'accéder gratuitement, même s'ils n'ont pas de véhicule, s’ils n’ont pas leur permis, à l'emploi, 

je pense en particulier au Port Ouest où, effectivement, tous les entrepôts logistiques aujourd'hui 

cherchent à recruter un certain nombre de jeunes. Voilà effectivement une belle occasion et 

un frein à l'embauche largement dépassé grâce à ce dispositif, extrêmement ambitieux. 

Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? J'inscris Madame CUVELIER, puis Messieurs 

NICOLET, RINGOT et GOKEL. Madame CUVELIER, vous avez la parole. 

 

Madame CUVELIER : Chers collègues, je me permets de faire une petite proposition notamment 

concernant la ligne C5 qui n'est pas très rentable, je me suis toujours demandé pourquoi elle ne 

passait pas par la gare, ce qui permettrait justement d'alléger la ligne C1 qui est très chargée et, 

accessoirement, la ligne C3. Merci. 

 

Monsieur le Président : La parole est à Monsieur NICOLET. 

 

Monsieur NICOLET : Merci. Avant de commencer mon propos qu'il me soit permis de vous 

adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle.  

Je vais bien évidemment voter les deux délibérations relatives au transport. Sur cette 

première délibération, je ne peux que m'en féliciter, puisque j'étais déjà intervenu à plusieurs 

reprises sur les difficultés d'organisation du réseau, en faisant allusion à un certain nombre de 

motions qui ont été votées par les différents conseils municipaux, qui mettaient en lumière les 

difficultés rencontrées quant à l’emprunt, l'utilisation du nouveau réseau de bus et de 

l'éloignement, en termes de temps, que ça représentait dans l'organisation passée ; je ne peux 

donc  que me féliciter des avancées qui sont faites. J'ai cru comprendre que la porte n'était pas 

fermée à ce qu'il y en ait de nouvelles donc cela me paraît plutôt pas mal. 

Cela dit, concernant l'amélioration vers GRAVELINES, dont je me réjouis également, je me 

pose une question annexe ou connexe, à savoir est-ce que cette amélioration vers GRAVELINES 

améliorera également et de manière évidemment favorable la desserte de la ville de 

BOURBOURG ? BOURBOURG compte plus de 7 000 habitants et connaît également des 

implantations industrielles et commerciales qu'il me semble intéressantes d'examiner. On sait que 

BOURBOURG fait partie des communes qui vont accueillir, dans les années qui viennent, une 

multitude d'entreprises supplémentaires, ce dont tout le monde se réjouit étant donné que c'est 

notamment sur son territoire que sont situés les terrains du Grand Port Maritime de Dunkerque, 

qui vont accueillir ces implantations industrielles.  

Voilà la question que je voulais poser, la remarque que je voulais faire, que je distingue 

bien de la délibération relative au versement transport dont nous aurons l'occasion d'en 

discuter. Ce qui me fait dire que… j'en parlerai tout à l'heure.  

 

Monsieur le Président : La parole est à Monsieur RINGOT. 

 

Monsieur RINGOT : Merci. Monsieur le Président, Je vous félicite et vous remercie d’avoir pris en 

compte les différentes demandes des élus, notamment ceux de l'Ouest de l'agglomération, du 

secteur de GRAVELINES et de GRAND-FORT-PHILIPPE. Désormais, on se déplacera, de gare à 

gare, en 45 minutes ; ce sera donc tout à fait performant, par rapport à ce que nous 

connaissons aujourd'hui.  

Je voulais vraiment saluer cette décision qui représente un effort budgétaire de la 

collectivité qu'il faut souligner. On a su être patient, il le fallait, car quand on transforme les 

choses de cette manière, on ne peut pas tout harmoniser du jour au lendemain ; tout cela 

prend quand même un certain temps. Nous devons nous féliciter de cette décision qui, en tout 
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cas, est très bien perçue sur le secteur ouest et par les autres collègues qui sont concernés par 

cette accélération des temps de transport entre nos secteurs de l'agglomération. Bien sûr nous 

voterons très favorablement les délibérations relatives au transport. Merci. 

 

Monsieur le Président : la parole est à Monsieur GOKEL, puis à Monsieur DHERSIN. 

 

Monsieur GOKEL : Je vais anticiper l'intervention de Franck DHERSIN. Puisque nous serons 

connectés plus facilement plus rapidement, nous allons pouvoir faire mettre en place des 

échanges entre TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE et CAPPELLE-LA-GRANDE. Je suis très 

heureux, je le dis ici au nom des cappelloises et des cappellois, de cette amélioration de la 

fréquence du passage des bus et, dans l'actuel contexte économique difficile c'est bon aussi 

pour le gain de pouvoir d'achat, pour l'ensemble des populations.  

Je le redis, je suis très heureux et je vous remercie, Monsieur le Président, d’avoir écouté les 

communes, d’avoir écouté ma commune et nos élus sur la question. 

Je salue le travail de Grégory BARTHOLOMEUS, qui nous a très bien présenté les évolutions 

du transport à la demande qui vont aussi dans le bon sens et j'en suis très heureux, parce que 

nous sommes interpellés, en tant qu'élus, sur ce sujet.  

Effectivement, ce sera à nous d'inciter, de provoquer nos concitoyens à changer leur 

comportement, à s'engager sur la voie de la mobilité douce un peu plus rapidement. Je voulais 

vous remercier pour cela, je suis très heureux de cette évolution qui je l'espère, dans deux ans, 

nous amènera à un passage toutes les 10 minutes, c’est ce que Grégory BARTHOLOMEUS m’a 

glissé à l'oreille, tout à l’heure, merci. 

 

Monsieur le Président : Vous noterez que Monsieur GOKEL relève le challenge. Monsieur DHERSIN, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur DHERSIN : Merci Monsieur le Président. Moi aussi, je vous dis toute ma satisfaction et je 

sais, en tant que Vice-Président en charge des transports à la Région, combien le transport est 

important pour les habitants. De plus, on ne revient pas sur la gratuité qui est connue et 

reconnue, non seulement en France, et je dirais même au-delà des frontières, avec des résultats 

qui sont, on l’a rappelé, sans cesse améliorés.  

Effectivement, je suis content de voir que sur la ligne qui passe à TÉTEGHEM, la fréquence 

va passer à 15 minutes. Je suis toujours aussi content d’être connecté, comme l’a dit le maire de 

CAPPELLE-LA-GRANDE, à une ville socialiste c’est important.  

Je voudrais également souligner que la ligne qui part du Fort des Dunes à 

LEFFRINCKOUCKE va desservir LEFFRINCKOUCKE-VILLAGE, Le "Tlégerveld" au village et le centre 

de TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-VILLAGE, ce qui permet, pour la première fois, de relier les deux 

parties de la ville de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE, en direct, avec la desserte de 

LEFFRINCKOUCKE-VILLAGE et puis la très belle plage, la plus belle après Malo évidemment, de 

LEFFRINCKOUCKE. Merci. 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur BARTHOLOMEUS, souhaitez-vous apporter quelques 

précisions ?  

 

Monsieur BARTHOLOMEUS : Oui, Monsieur le Président, je voudrais répondre à l'interrogation de 

Madame CUVELIER concernant la ligne C5, qui est une ligne qui croise, à de nombreuses 

reprises les autres lignes chronos du territoire, la C1 et la C2 notamment, qui desservent toutes la 

gare. Il est donc possible, en prenant la C5, de s'arrêter à un arrêt qui croise la C1, la C2 ou les 

autres lignes chronos, pour relier la gare très rapidement.  

Concernant l'interrogation de Monsieur NICOLET, sur la desserte de BOURBOURG : 

aujourd'hui, BOURBOURG est desservi par la ligne 23 entre le pôle d'échanges du Puythouck à 

GRANDE-SYNTHE et GRAVELINES. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l’heure : la densité de 

population est proportionnelle à la fréquence des transports en commun, toutefois, le service de 

Transport à la Demande (TAD) améliorera la desserte de la commune de BOURBOURG, mais 

aussi celle CRAYWICK, dont le maire Pierre DESMADRILLE est assis ce soir à côté de moi, ou 

d'autres encore, telle SAINT-GEORGES-SUR-L'AA, qui rentrent clairement dans les critères 

d’éligibilité pour le TAD. 

Les habitants de BOURBOURG, comme ceux de CRAYWICK, pourront utiliser le TAD pour 

être rabattus sur la ligne C4 qui va être prolongée jusque LOON-PLAGE et GRAVELINES ce qui va 
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améliorer la mobilité.  

Et puis, si effectivement il y a des implantations industrielles qui sont à prévoir autour de 

BOURBOURG, le TAD permettra aussi de les desservir convenablement. Maintenant, je vous le 

disais, notre réseau est vivant, on s’adapte à chaque fois aux besoins et si, bien entendu, on se 

rend compte qu'il y a des besoins nouveaux qui devraient émerger dans les années à venir, 

parce que le territoire évolue, parce que le territoire se transforme, c’est ainsi c'est le sens de 

l’histoire, nous adapterons le réseau de transport en commun pour coller aux réalités de notre 

territoire.   

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BARTHOLOMEUS. Je crois que Monsieur GENS souhaite 

apporter quelques éléments. 

 

Monsieur GENS : Bonsoir à tout le monde. Monsieur le Président, moi je souhaite ajouter quelques 

propos à ceux de Grégory BARTHOLOMEUS. J'ai clamé, haut et fort, que je ne voulais pas 

augmenter la densité de transport sur ma commune, pour une bonne raison, parce que la 

Région met en place un service dédié sur le territoire de BOURBOURG, avec une future 

plateforme d'échanges, sur laquelle nous travaillons actuellement, avec une densité assez forte 

pour que les gens puissent aller travailler dans le dunkerquois ; moi, cela me suffit largement.  

A côté de cela, il faut souligner qu'il existe une offre commerciale très attractive : pour une 

commune comme BOURBOURG qui compte 7 200 habitants, il y a 3 hypermarchés et de 

nombreuses structures commerciales, la seule chose qu’il nous manque aujourd'hui c’est un 

marchand de chaussures mais on ne désespère pas, et du fait on marche beaucoup, nous 

allons user nos chaussures et nous ferons le bonheur des futurs marchands de chaussures.   

Et puis, il y a un maire qui est en place, des élus qui travaillent beaucoup aujourd'hui, je le 

dis, je le répète, je n'ai pas besoin de plus de transport dans ma commune. Je travaille en étroite 

collaboration avec Grégory BARTHOLOMEUS et la société DK'Bus que je connais très bien, car il 

ne faut pas oublier que j’ai été, pendant 22 ans, au service du transport des dunkerquois. J’étais 

dirigeant chez "CARIANE", j’ai travaillé pendant 42 ans dans le secteur du transport, je sais ce 

que c’est, je n'en ai pas besoin de plus. Je suis un grand garçon aujourd'hui, il y a très longtemps 

que je suis majeur, je suis capable d'aller voir le Président et lui demander de m'octroyer une 

faveur sur le transport, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui fasse les courses pour moi, je suis 

encore très mobile. Voilà, Merci Monsieur le Président.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur GENS. Je pense qu'avec cette délibération n° 1, vous 

cernez effectivement l’orientation et la philosophie de la politique de mobilité de la 

Communauté Urbaine qui, comme le disait Monsieur RINGOT, se met en place progressivement.  

C’est une politique évidemment forte, ambitieuse, très structurante pour une 

agglomération et on commence maintenant à percevoir l’ossature et la philosophie de cette 

politique de mobilité que je veux vraiment rappeler. 

En 2018 nous avons mis en place l'ossature du réseau. Ce réseau de transport public 

gratuit, avec ses lignes chronos, qui est particulièrement favorable aux zones denses, qui 

représentent évidemment 80 % de la population de notre agglomération, a permis de structurer, 

j’ai envie de dire, une base très très forte, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, tellement 

forte d'ailleurs, puisque cela a été dit ce midi par le directeur de DK Bus Marine, qu’aujourd’hui 

on est probablement l'une des seules agglomérations en Europe à avoir réussi, malgré la crise 

sanitaire, à augmenter et surtout à doubler la fréquentation du réseau. Cela fait de Dunkerque 

une situation totalement exceptionnelle et exemplaire en la matière et qui est, effectivement 

comme l’a dit Franck DHERSIN, saluée partout en France et qui est aujourd'hui regardée de 

partout.  

Nous avons fait le choix d'un réseau de transport évolutif et donc régulièrement il faut, 

petit à petit, faire évoluer ce réseau de transport pour correspondre aux nouveaux besoins. Et 

c’est vrai qu’il restait un enjeu sur trois types d’enjeu j’ai envie de dire :  

 

- la question de la nuit, évidemment notre ossature de base ne permet pas d’y répondre,  

- les zones moins denses, c’est l'exemple de la ferme au bout du Grand Millebrugghe, 

- et les zones industrielles qui sont évidemment des zones où le transport classique de lignes 

chrono est totalement inadapté puisque cela ne correspond pas à des horaires réguliers.  

 

Nous avons mené une concertation, notamment avec les industriels, sur ces sujets, afin de 
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voir comment on pouvait développer un nouveau service. 

Il existait, certes, des systèmes de transport à la demande par le passé mais, comme l’a dit 

Grégory BARTHOLOMEUS, qui étaient effectivement très peu performants et, en tout cas, ne 

permettaient pas de résoudre le problème sur ces trois enjeux qui étaient la nuit, les zones moins 

denses et les zones industrielles.  

En septembre 2022, la mise en place de ce nouveau système, ce "DK Bus à la demande" 

permettra de vraiment répondre à ces enjeux de la mobilité pour rabattre, connecter comme 

on veut j’ai envie de dire, ces différentes zones, ces différents enjeux, à notre ossature majeure. 

Je veux vraiment me réjouir de cette délibération qui constitue une nouvelle pierre dans la 

philosophie de la politique de mobilité de la Communauté Urbaine.  

 

Elle pose aussi un enjeu fort et je veux le rappeler ici à cette occasion : nous avons aussi 

sans doute à transmettre à nos concitoyens la culture de la multimodalité, mon dieu, qu'est-ce 

que c'est que ce mot horrible ? La culture de la multimodalité c'est que finalement on peut 

commencer un trajet par un mode de transport et en finir par un autre. J'ai eu récemment un 

échange avec des étudiants de l’ULCO, qui habitaient le territoire de la CCHF, pour ne pas les 

citer BOLLEZEELE et BISSEZEELE et ils m’ont expliqué qu’il leur fallait trouver des places de 

stationnement en citadelle parce qu’effectivement à BOLLEZEELE et BISSEZEELE, il n’y avait pas 

de système de transport collectif performant.  

J'ai répondu une chose toute simple : effectivement, on peut prendre sa voiture depuis 

BOLLEZEELE et BISSEZEELE, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu’au bout de la démarche et 

obligé d'aller en citadelle : ça coûtera moins cher de s'arrêter à une station de ligne chrono à 

10 mn de fréquence, ça coûtera, en moyenne, cinq minutes de temps, ça permet de pouvoir 

lire un bouquin, de prendre, d'échanger avec son portable, de faire tout ce qu'on veut, de 

préparer ses cours aussi et de terminer son parcours. Cela fait cinq minutes d'attente en 

moyenne, et cinq minutes qui sont largement compensées par du temps de stationnement à 

l'endroit d’arrivée.  

Nous devons apprendre à nos concitoyens la multimodalité. Ce sera demain le cas pour 

les grands événements, des grands événements sportifs, les grands événements culturels, on ne 

se déplacera plus forcément en voiture de bout en bout, on devra apprendre à changer de 

mode de transport et, quelque part, ce transport à la demande, notamment le taxi bus de jour, 

qui vise aussi à connecter ces zones moins denses à notre ossature principale, c'est aussi cette 

idée qu’il va falloir apprendre à se déplacer autrement et dans des temps qui sont tout à fait 

comparables, il faut juste essayer, juste essayer pour s'apercevoir qu’à la fin il y a peut-être 2 ou 

3 mn d’écart, pas beaucoup plus, et il suffit juste d’y aller et on gagne pas mal d’argent aussi, 

de pouvoir d'achat, et cela vaut surtout quand on est jeune et qu’on est étudiant à l’ULCO. 

Je pense que cela vaut le coup effectivement de faire passer ces messages et la 

philosophie de la politique de mobilité est en train de se mettre en place petit à petit.  

J'en viens à présent au vote. Sur la délibération numéro une, 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 Grégory BARTHOLOMEUS 

 

Expose aux membres du Conseil qu'en septembre 2018, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a mis en service son nouveau réseau de bus 100 % gratuit. Depuis celui-ci n’a cessé 

de s’adapter aux besoins réels des usagers. 

 

C’est ainsi, pour ne citer que les modifications majeures, qu’a été créée la ligne 15, qu’ont 

été modifiés les itinéraires ou terminus des lignes C3, C5, 14,15, 17,18, 19 et 23 et qu’a été 

adaptée la fréquence aux heures de pointe de la ligne 22. 

 

Après plus de 3 années d’exploitation et d’évolution de la fréquentation, nous avons 

aujourd’hui le recul nécessaire pour proposer des évolutions majeures du réseau dont certaines 

avaient été proposées en option dans le contrat de Délégation de Service Public passé en 2019 

avec la STDE et ainsi franchir une nouvelle étape dans la vie du réseau de bus. 
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Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Dunkerque dispose aujourd’hui de 3 services de 

Transports à la demande, Handibus pour les personnes à mobilité réduite, Etoile pour les 

personnes âgées et Taxibus de nuit pour les déplacements en dehors des heures de 

fonctionnement du réseau classique. Il est proposé d’adapter ces services pour permettre une 

meilleure prise en compte des déplacements qui ne peuvent être fait sur le réseau classique. 

 

En ce qui concerne le réseau classique,  

 

Il est proposé de modifier les lignes C4, C5, 14, 17/18 et 24 à compter du 1er septembre 

2022 : 

 

- prolongation de la ligne C4 jusqu’à GRAVELINES : Afin de répondre à l’augmentation des 

temps de parcours entre l’ouest de la CUD et l’agglomération liés à la correspondance imposée 

à "Puytouck", il est proposé de prolonger la ligne C4 jusque GRAVELINES 1 fois sur 2. Cette 

proposition était prévue en option au contrat de Délégation de Service Public ; 

 

- passage de la ligne 14 à 15 minutes et passage en ligne C6 : Également prévue en 

option au contrat de Délégation de Service Public, le passage de la ligne 14 en ligne Chrono 

permettra d’offrir une offre TC plus concurrentielle notamment pour CAPPELLE-LA-GRANDE et 

TÉTEGHEM. Il est d’abord proposé un passage à une fréquence 15 minutes afin d’en observer les 

effets réels sur la fréquentation ; 

- liaison entre COUDEKERQUE-VILLAGE et TÉTEGHEM centre par la ligne 24 : Les communes 

de COUDEKERQUE-VILLAGE et TÉTEGHEM ont fusionnés mais il n’y a aucune offre de transport sur 

le réseau permettant la liaison entre le 2 ex communes. Une modification d’itinéraires et une 

prolongation de la ligne 24 permettront de pallier cette lacune ; 

 

- passage de la ligne C5 à 15 minutes : Après plus de 3 ans d’exploitation, la ligne C5 

peine à trouver son public et a un rendement nettement inférieur aux autres lignes Chrono et un 

coût au voyageur transporté quasiment 2 fois supérieur. Afin de rationaliser les lignes en fonction 

de leur usage réel, il est proposé de passer la fréquence de la ligne C5 à 15 minutes ; 

 

- fusion des lignes 17 et 18 à l’Est de la gare : Les lignes 17 et 18 ont des itinéraires très 

proches entre l’Est de l’agglomération et la gare de DUNKERQUE et desservent quasiment les 

mêmes arrêts. Il est donc proposé de fusionner ces 2 lignes en une seule sur la partie Est. Cette 

ligne 18 garderait le même itinéraire à l’ouest de la gare et la ligne 17 aurait un itinéraire Gare-

Puythouck avec prolongation à certains horaires vers Mardyck en lieu et place de la ligne 25 ; 

 

En ce qui concerne le Transport à la demande, 

 

Il est proposé de créer un service unique de Transport à la demande : Dk Bus à la 

demande permettant d’aller vers une offre TC 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les modifications, 

par rapport à aujourd’hui, consisteraient en l’extension de la plage horaire du Taxibus de nuit de 

20 h 00 à 6 h 00 et la création d’un taxibus de jour en connexion avec le réseau de bus pour les 

zones à faible desserte et dont l’usage serait soumis à la performance du réseau classique. En 

fonction de profils déterminés, les droits seraient différents : 

 

- Profil PMR : Le droit d’accès continuera à être accordé sur passage en 

commission et permettra des déplacements porte à porte, 

 

- Profil personne âgées : Les personnes de 70 ans et plus bénéficieront 

comme aujourd’hui de 20 trajets directs par mois d’arrêt à arrêt sans tenir compte 

de l’offre TC classique existante, 

 

- Profil actif en déplacement Domicile Travail : Ce profil permettra d’utiliser 

gratuitement le service Taxibus de nuit de 20 h 00 à 6 h 00 et le service Taxibus de 

jour (usage soumis à la performance du réseau classique), 

 

- Profil général : Pour les autres usages, il sera possible d’utiliser gratuitement 

le service Taxibus de jour (usage soumis à la performance du réseau classique) et 
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d’utiliser moyennant paiement le service Taxibus de nuit de 20 h 00 à 6 h 00. 

Cette évolution du service TAD serait phasée avec une phase expérimentale qui 

démarrerait en septembre 2022 pour se généraliser à l’ensemble du territoire en septembre 

2023. 

Ce nouveau service TAD aurait un coût estimé à 6,8 millions d’Euros. 

 

Ces modifications d’offres (réseau classique et transport à la demande) seront actées par 

la passation d’un avenant au contrat de Délégation de Service Public Mobilités passé en 2019 

entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la STDE. 

 

Afin de financer ces évolutions de service, il sera proposé de faire évoluer le taux du 

Versement Mobilité à compter du 1er juillet 2022. 

 

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

 

Vu l’avis du comité des partenaires, 

 

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

délibéré, 

 

ACTE les modifications du réseau de Transports en Commun à horizon septembre 2022. 

 

ACTE la création d’un nouveau service de Transports à la demande à partir de septembre 

2022 en phase expérimentale et sa généralisation en septembre 2023. 
 

 

2 - Versement Mobilité - Fin de la convention avec ArcelorMittal. 

 

Monsieur BARTHOLOMEUS : Je serais beaucoup plus bref dans la présentation de cette 

deuxième délibération. En octobre 2011, la Communauté Urbaine de Dunkerque a signé une 

convention pour le versement de la contribution "Versement Transport" devenu "Versement 

Mobilité" avec la Société ArcelorMittal Atlantique Lorraine ; chaque employeur devant 

s'acquitter de ce qu'on appelle aujourd'hui le "Versement Mobilité".  

La Société Arcelor, qui organisait le transport d'un certain nombre de ses salariés par ses 

propres moyens, était exempté de 40 % du "Versement Mobilité", ne versant donc que 60 % du 

"Versement Mobilité".  

ArcelorMittal ayant pris la décision de réduire fortement ses services de transports privés à 

compter du 1er janvier 2022, il y aura une réduction importante du nombre de personnes 

transportées directement par Arcelor. Il nous faut donc revoir ce système de dégrèvement de 

40 % du "Versement Mobilité" d'ArcelorMittal.  

Je vous propose, ce soir, de mettre un terme à la convention signée en 2011 et de traiter 

le remboursement du "Versement Mobilité" pour les personnes effectivement transportées par les 

services privés qu’affrètera ArcelorMittal, selon le droit commun, sur demande motivée et sur 

présentation de justificatifs.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BARTHOLOMEUS. Y-a-t-il des interventions sur cette 

délibération ? La parole est à Monsieur NICOLET. 

 

Monsieur NICOLET : Bien évidemment, nous voterons la fin de la convention avec ArcelorMittal, 

dès lors qu’elle n’a pas plus de raison d'être, mais qu’en tout cas il y a une baisse de la 

fréquentation importante quant au transport des hommes et des femmes qui se rendent sur leur 

lieu de travail à ArcelorMittal. Merci. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, 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. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

Expose aux membres du Conseil que le 13 octobre 2011, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a délibéré pour la signature d’une convention pour le versement de la contribution 

"Versement Transports" avec Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine fixant l’assiette du Versement 

Transports à 60 % de la masse salariale.  

 

En effet, la masse salariale correspondant au personnel effectivement transporté par les 

services de transport privé affrétés par Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine et donnant lieu à 

remboursement du Versement Transports représentait 40 % de la masse salariale totale. 

 

ArcelorMittal a pris la décision de réduire fortement ses services de transports privés à 

compter de janvier 2022 ce qui entrainera une réduction importante du nombre de personnes 

transportées et donnant droit au remboursement du Versement Mobilités. 

 

Il convient donc de mettre un terme à la convention signée en 2011 et de traiter le 

remboursement du Versement Mobilité des personnes effectivement transportées par les 

services privés selon le droit commun sur demande motivée et présentation des justificatifs. 

 

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 un terme à la convention pour le versement de la contribution 

"Versement Transports" à compter du 1er février 2022. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur MONTAGNE, au titre de la "Transition écologique et de la 

résilience", vous avez 2 délibérations à nous présenter.  

 

Transition écologique et résilience : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

3 - Projet de station de distribution d'hydrogène pour la mobilité - Solution Hydrogène pour 

la mobilité électrique dans le dunkerquois - SHYMED. 

 

Monsieur MONTAGNE : Dans le cadre de sa feuille de route pour la décarbonation, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque s'engage dans le développement de la mobilité 

électrique hydrogène. Cette station de fabrication et de distribution d'hydrogène vert, adossée 

au centre de valorisation énergétique des déchets, permettra d'alimenter une ligne urbaine de 

bus et des véhicules de collecte des ordures ménagères. C'est une solution zéro émission de 

CO2, de polluants et cela réduit aussi la pollution sonore en ville.  

Implantée au croisement des deux grands axes routiers que sont l’A25 et l’A16, sur un 

corridor européen de transport routier de marchandises et de personnes, cette station 

participera à la transition énergétique du transport routier, premier émetteur de gaz à effet de 

serre en France avec 31 % des émissions.  

Cette station a fait l'objet d'un dossier de candidature déposé par la société HYNAMICS et 

la Communauté Urbaine en réponse à l'appel à projets de l’ADEME. L’ADEME a retenu ce 

dossier qui est en cours d'instruction en vue de l'attribution d'une subvention pour les 

investissements de création de cette station ainsi que l’acquisition des véhicules par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, à savoir : 

 

- 10 bus, 

-  quatre bennes à ordures ménagères, 

- et trois véhicules ampliroll.  
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Une société de projet (SPV) a été constituée entre la société HYNAMICS qui va apporter 

50 % du capital, la banque des territoires pour 35 % et la Communauté Urbaine de Dunkerque 

pour 15 %. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur DUVAL 

vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci. Une simple question sur la forme concernant cette délibération. Il est 

présenté, avec la délibération, un petit tableau présentant le plan de financement du projet. Il 

est indiqué un retrait de la Région de ce financement et une incertitude forte concernant les 

fonds européens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons qui ont conduit le 

conseil régional à se retirer du projet, sachant que nos élus régionaux n'ont pas du tout été 

informés de cette possibilité de financement. Voilà, je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Monsieur MONTAGNE, souhaitez-vous 

apporter des précisions ? 

 

Monsieur MONTAGNE : Pour répondre à la question, les services apporteront directement la 

réponse à Monsieur DUVAL, car je n'ai pas la réponse sur moi ce soir. 

 

Monsieur le Président : 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 a fait de la 

transition écologique et énergétique un pilier fondamental de son projet de territoire en 

accompagnant sa transformation industrialo-portuaire. Notre agglomération est une véritable 

terre d’énergie, tant au niveau de la production que de la consommation, l’ensemble des 

acteurs publics et privés s’engagent pour transformer les écosystèmes "industrie / traitement et 

valorisation des déchets / habitat / mobilité". 

 

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le projet de station hydrogène pour la mobilité 

SHYMED, qui a pour vocation de contribuer à développer la filière hydrogène du territoire et son 

usage pour les transports lourds et la mobilité. 

  

Produit par électrolyse de l’eau, l’hydrogène est un vecteur énergétique clé pour la 

transition. Les problèmes de santé publique liés à la pollution atmosphérique, le réchauffement 

climatique et l’enrichissement des énergies fossiles nécessitent la mise en place de nouvelles 

solutions énergétiques efficaces et pérennes. L’hydrogène est l’une des solutions. Le 

déploiement d’un écosystème hydrogène complet, depuis la production à partir d’énergie 

produite par le centre de valorisation énergétique jusqu’aux applications, est un projet 

structurant pour l’économie du territoire. 

 

Les partenaires du projet que sont la société HYNAMICS, filiale d’EDF, la Banque des 

Territoires et la Communauté Urbaine de Dunkerque, rassemblent leurs compétences pour 

mettre en place cet écosystème complet. Celui-ci permettra d’initier une chaine de valeur 

vertueuse basée sur la production et l’utilisation d’un hydrogène vert et bas carbone en créant, 

adossée au centre de valorisation énergétique des déchets dans la zone industrielle de Petite-

Synthe, une première station de production hydrogène pour la mobilité lourde. La station sera 

réalisée pour une mise en service au début de l’année 2024. 

 

Pour créer les premiers usages de cette station, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

s’engage à acquérir 10 bus standards qui seront affectés à une ligne structurante du réseau 

Dk’Bus, 4 bennes à ordures ménagères (transformation des motorisations thermiques par un 
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moteur électrique à pile à combustible hydrogène - rétrofit) et 3 véhicules ampliroll pour la 

collecte des ordures ménagères. 

 

Cette station a fait l’objet d’un dossier de candidature déposé par HYNAMICS et la 

Communauté Urbaine de Dunkerque en réponse à l’appel à projets de l’ADEME - Ecosystèmes 

territoriaux hydrogène. 

 

L’ADEME a retenu le dossier qui est en cours d’instruction en vue de lui attribuer une 

subvention pour : 

 

- les investissements de création de la station (coût prévisionnel de 7,499 millions d'Euros), 

- l’acquisition des véhicules par la Communauté urbaine de Dunkerque (coût prévisionnel 

de 600 000 Euros pour un bus, de 400 000 Euros pour le rétrofit d’une BOM et de 600 000 Euros 

pour l’achat d’un véhicule ampliroll). 

Une société de projet (SPV) dont le capital social serait de 4 900 287 Euros, a vocation à 

être constituée entre la société HYNAMICS, la Banque des Territoires et la Communauté Urbaine 

de Dunkerque pour la réalisation du projet.  

 

La prise de participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque serait fixée à 15 % (35 

% pour la Banque des Territoires et 50 % pour HYNAMICS), soit un montant prévisionnel maximum 

de 735 043 Euros susceptible d’évoluer à la baisse en fonction des emprunts bancaires 

susceptibles d’être contracté par la SPV. 

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, 

 

APPROUVE le projet de création de station de distribution d’hydrogène pour la mobilité et 

l’acquisition des véhicules électriques à pile à combustible bus, BOM et véhicules ampliroll, dans 

les conditions ci-exposées. 

 

AUTORISE la prise de participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la 

société de projet pour la création de ladite station qui sera constituée. 

 

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

présente délibération. 
 

 

4 - Convention relative à la mise en œuvre de plantations denses entre la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et la société TREES EVERYWHERE dans le cadre d'obligations réelles 

environnementales. 

 

Monsieur MONTAGNE : La délibération que je dois maintenant vous présenter concerne un très 

beau projet qui va débuter à l'Ouest de l'agglomération et qui va "verdire" l'Ouest et 

notamment la ville de GRAVELINES.  

La ville de GRAVELINES a sollicité la Communauté Urbaine de Dunkerque en juillet 2021 

pour concrétiser un projet ambitieux de plantation de 30 000 arbres sur un terrain de près de 

6 hectares appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque et géré par la ville de 

GRAVELINES.  

Après échanges entre les services de la Communauté Urbaine, de la ville de GRAVELINES 

et la société TREES-EVERYWHERE, il a été décidé de donner un avis favorable à la requête de la 

ville de GRAVELINES, car ce projet répond pleinement aux objectifs du plan "200 000 arbres" que 

nous souhaitons mener à la Communauté Urbaine mais aussi du plan "Air climat" qui est en cours 

d'élaboration.  

Il s'agit donc de fonciers CUD, avec un projet de plantation réalisé et financé par un tiers 

qui va procéder à du mécénat via des entreprises du territoire de la Communauté Urbaine. 

 Cette entreprise, que je ne vais pas réciter car j’ai du mal à le dire, vise en effet deux 

objectifs : biodiversité et climat et propose des solutions naturelles de captation carbone par la 

plantation d'arbres. Ils vont planter des essences locales, travaillent avec des fournisseurs et des 
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financeurs locaux et font appel à des entreprises locales pour le financement et aux 

associations locales notamment autour du handicap pour participer aux plantations. 

Je vous invite aux premières journées de plantation, les 28 et 29 janvier prochains et 

j'espère, Monsieur RINGOT, avoir le plaisir de planter des arbres avec vous.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE, c'est une très belle opération, Bravo à la ville 

de GRAVELINES. Y-a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur NOTEBAERT, puis Monsieur NICOLET. 

Monsieur NOTEBAERT vous avez la parole. 

 

Monsieur NOTEBAERT : Merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier la CUD de faire en 

sorte que nous puissions porter ce projet avec cette société au nom anglais grâce au mécénat, 

c'est important de le dire car il y a, effectivement deux objectifs :  

 

- la captation de CO2 qui, rappelons-le, fait partie des objectifs de neutralité 

carbone fixés par l'union européenne à l'horizon 2050, 

- et la préservation et le développement de la biodiversité qui est, sur notre littoral, 

quelque chose d’important. 

 

Je voulais en profiter aussi pour préciser que cela représente un budget de 270 000 Euros 

entièrement financé par ce mécénat.  

Aujourd'hui, 10 entreprises se sont engagées dans ce mécénat et cela représente déjà 

50 % du budget annoncé.  

C'est une plantation tout à fait originale, puisque c’est ce que l’on appelle une plantation 

à très forte densité, méthode qui nous vient du Japon. Comme il s'agit d'une technique 

particulière, il y aura un suivi scientifique, après la première année et toutes les années suivantes 

afin de voir comment cela se développe. Nous en profiterons aussi pour créer un parcours 

d'éducation à destination de la population, afin de montrer comment tout ça peut évoluer, 

comment la biodiversité (faune, flore) se développe au fur et à mesure.  

Effectivement il y aura 2 jours à la fin du mois de janvier ; pour le public ce sera tout à fait 

intéressant puisque ce sera l'occasion d'apprendre à planter un arbre mais aussi un moment de 

sensibilisation à la préservation de la biodiversité et comme Jean-François MONTAGNE l’a dit, 

cela s’inscrit aussi dans un plan "200 000" arbres mais aussi dans le cadre du plan régional 

"1 million d’arbres" et du plan national "1 milliard d'arbres". Merci. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur NOTEBAERT, c'est vraiment un très beau projet. La parole 

est à Monsieur NICOLET.  

 

Monsieur NICOLET : Merci. Effectivement c'est une opération, qui vient de nous être présentée, 

et décrite et je crois que nous pouvons tous nous en réjouir. J’espère que Monsieur RINGOT ne 

m'en voudra pas trop de me féliciter de ce qui se passe à GRAVELINES, mais enfin, il me 

semblait que les élus communautaires avaient toute légitimité à intervenir sur quelque dossier 

que ce soit. J'imagine que le projet, tel qu'il est présenté, va démarrer et faire des petits. C'est un 

concept, en termes d'urbanisme, qui apparait depuis quelques années et qui me semble tout à 

fait intéressant ; les objectifs de l'Union Européenne mais surtout les objectifs de la France de 

captation de CO2, de rejet de gaz à effet de serre, ont été évoqués et c'est tout à fait juste.  

Cela dit, la plantation des arbres de façon massive est également un enjeu, cela a été 

évoqué mais je le précise, pour lutter contre le réchauffement climatique. On sait que dans le 

milieu urbain, le réchauffement climatique est plus puissant qu'ailleurs et que les effets de serre 

se multiplient, notamment, par l'artificialisation des sols. Là où il y a des plantations importantes 

d'arbres, cela peut avoir des conséquences sur la baisse de la température, notamment 

pendant les périodes estivales, baisses qui peuvent aller jusqu'à 2, 3 voire 4 degrés et cette 

notion de "forêt urbaine" me paraît extrêmement intéressante à travailler.  

Alors, je sais qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a eu des plantations massives il y 

a de cela quelques années, sur le village de Mardyck, j'ai entendu qu'il y avait des réflexions sur 

des trames qui seraient faites sur les questions de biodiversité ; est-ce que la Communauté 

Urbaine, vous allez me dire si c’est le cas ou pas, s'empare ou pourrait s'emparer de ce concept 

de "forêt urbaine" que j'avais évoqué en ce qui me concerne lors des dernières élections 

municipales, dans l'objectif de la captation du CO2, qui est une nécessité, là-dessus nous 

sommes tous d'accord, mais aussi pour préparer nos villes, nos territoires, nos métropoles au 
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réchauffement qui aura lieu plus particulièrement dans les villes et lutter pour faire en sorte que 

l'impact des températures puisse être moins élevé grâce à ce concept de "forêt urbaine" et 

donc de réintroduction de la biodiversité de façon massive en tissu urbain. Voi là c’était le sens 

de mon interrogation. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Monsieur MONTAGNE, souhaitez-vous 

apporter quelques précisions ?  

 

Monsieur MONTAGNE : Oui. Effectivement, le plan "200 000 arbres" va contribuer à ce que vient 

de décrire Monsieur NICOLET. Je pense que cette société au nom anglais va continuer son 

travail, elle a une véritable volonté de s’impliquer d'ailleurs dans le plan Air climat que nous 

sommes en train de monter et je pense, effectivement, que ce n'est que le début de ce qu'on 

va faire.  

Finalement, on ne fait que suivre ce qu’ont fait les fondateurs de la Communauté Urbaine 

puisqu'ils ont planté, il y a 50 ans, le Bois des Forts et effectivement nous revenons à cette idée 

d'implanter des forêts. Donc, oui, ça va continuer. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur MONTAGNE. Je veux vraiment insister sur ce plan "200 000 

arbres" de la Communauté Urbaine qui est un engagement fort quand je le compare aux autres 

agglomérations, et même métropoles à l’échelle nationale. Les plans qui sont envisagés sont 

souvent nettement moins ambitieux que celui de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

La ville de Dunkerque avait pris un engagement, lors du mandat précédent, sur 10 000 

arbres et l'a réalisé, à l’échelle de la Communauté Urbaine, 200 000 arbres est un objectif très 

ambitieux.  

Quand on voit 30 000 arbres sur GRAVELINES, on est sur des ambitions qui sont très très 

fortes en comparaison nationale. Et puis, effectivement, cela ne se traduit pas que sur des sites 

végétalisés, je prends l'exemple : 

 

-  du quartier des glacis à DUNKERQUE, on est en plein cœur de la ville, la décision de la 

ville de Dunkerque d'étendre le Parc Ziegler en reprenant une friche qui est aujourd'hui bitumée, 

une friche avec des bâtiments et pour végétaliser une friche en plein cœur de ville,  

- de tout le travail qui est fait sur les berges de canaux aujourd'hui on le voit, et je sais que 

David BAILLEUL y est très attentif,  

 

tout ce travail permet, aujourd'hui, d'avoir une ambition extrêmement forte en termes de 

végétalisation et de plantation d'arbres et je pense que notre agglomération marque une 

certaine exemplarité en la matière.  

Je vous propose de passer 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 membre La ville de GRAVELINES s’est associée avec la société TREES-

EVERYWHERE afin de participer au projet "1 milliard d’arbres avec les communes de France". Ce 

projet de plantation arboré, véritable puits de carbone, est financé tout ou partie via la 

Responsabilité Sociale des Entreprises (entreprises locales).  

 

Sur GRAVELINES, un boisement d’environ 30 000 arbres trouverait sa place sur le site dit du 

"nord banc" au niveau des jardins familiaux nouvellement créés : il s’agit des parcelles 

cadastrées section AS numéros 2 et 3, classées en zone naturelle au plan local d’urbanisme 

communautaire, appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque et mises à disposition 

de la ville de GRAVELINES pour en assurer la gestion par convention en date du 02 mars 2020.  

 

Pour permettre à ce projet d’aboutir, il est proposé la conclusion d’une convention dite 

d’obligations réelles environnementales (ORE) (entre la CUD, propriétaire des terrains, sollicitée 
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par la commune de GRAVELINES, et la société TREES EVERYWHERE, en charge des plantations 

(envisagées cet hiver 2021/2022). 

Cette convention d’ORE, d’une durée de 99 ans, a pour objet de garantir la 

pérennisation des arbres plantés (sauf opération d’élagage ou d’éclaircissements qui 

s’avèreraient nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes). La gestion des parcelles 

durant la convention d’ORE reste du ressort de la ville de GRAVELINES. Il n’y a pas de demande 

de participation financière de la CUD. 

 

Cette démarche répond pleinement aux objectifs du Plan Air Climat Énergie Territorial 

(PACET) et du "Plan 200 000 arbres" à l’échelle de la CUD, avec des terrains propices à ce projet 

et un nouveau type de partenariats entre les collectivités publiques et les entreprises locales, 

dans l’optique "gagnant-gagnant".   

 

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 projet de plantations denses de captation de carbone par la société TREES 

EVERYWHERE sur les parcelles cadastrées section AS numéros 2 et 3 appartenant à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

DÉCIDE de conclure une convention d’obligations réelles environnementales sur lesdites 

parcelles d’une durée de 99 ans avec la société TREES-EVERYWHERE. 

 

APPROUVE la gestion desdites parcelles et plantations par la ville de GRAVELINES. 

 

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes s’y rapportant. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur CLINQUART, au titre de la "Jeunesse et des affaires 

européennes", vous devez nous présenter 2 délibérations.  

 

Jeunesse et affaires européennes : Monsieur Sony CLINQUART 

 

5 - Mise en œuvre des Assises de la jeunesse - Appel à projets pour la réalisation 

d'opérations de parangonnage par des jeunes du territoire. 

 

Monsieur CLINQUART : Je suis très heureux de vous parler ce soir des "Assises de la jeunesse". Mon 

collègue Benoit CUVILLIER aurait pu le faire aussi bien que moi puisque, préalablement, c’est lui 

qui a porté cette délégation et ces assises qui reposent sur une volonté politique au sens noble 

du terme et une volonté particulière du Président faisant suite à l'opération "changer la vie 

ensemble".  

Je veux aussi adresser un clin d'œil à Laurent NOTEBAERT, car nous nous sommes aperçus 

que la jeunesse de DUNKERQUE est vigoureuse, même si la jeunesse est un état d'esprit, qu'elle a 

des choses à dire et faire remonter, et il est temps de prendre en considération la parole et les 

actes des jeunes de notre agglomération.  

C'est pourquoi, une démarche spécifique de concertation du territoire a été engagée en 

septembre de l'année dernière, sous forme "d'Assises de la jeunesse" associant les jeunes de 12 à 

25 ans, les professionnels, les communes, les associations, les missions locales, toutes les forces 

vives qui gravitent autour des jeunes. 65 ateliers dits d'avenir ont été organisés, grâce aux 

acteurs de l'éducation populaire que je veux saluer et remercier ici, et nous avons pu constater 

et apprécier à sa juste valeur, le 3 décembre dernier à la Halle aux Sucres qui est un beau tiers-

lieu comme vous le savez, combien cette jeunesse, comme je l'ai dit préalablement, a des 

choses à faire remonter.  

Il s'agit ce soir de vous présenter une délibération relative à la création d'un appel à 

projets pour cette année 2022, parce que certes, sans vouloir confondre vitesse et précipitation, 

vous le savez la jeunesse est un peu comme les élus : la patience n’est pas l’une de leurs vertus. 
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Ce qui veut donc dire que quand on lance un appel, quand on fait des propositions, il faut être 

réactif mais il faut être intelligent et s'adapter au contexte, et c'est le but de cette démarche.  

Le 3 décembre dernier, à la Halle aux Sucres, nous nous sommes félicités de toutes ces 

remontées et cet appel à projets vient en partie répondre, pour cette année, aux attentes et 

aux demandes.  

Je voudrais préciser que cet appel à projets a été présenté aux acteurs qui 

accompagnent les jeunes dans les maisons de quartiers, les centres sociaux mais aussi dans les 

associations ou dans les différents lieux de vie, le 6 janvier dernier chacun a pu s'en féliciter.  

La délibération vise à construire, de manière collaborative, une feuille de route "jeunesse" 

pour l'agglomération qui va s'inscrire sur la durée du mandat puisque la jeunesse, vous le savez 

est transversale, on la retrouve à tous les étages et donc il sera important de pouvoir s'engager, 

à l'instar de ce qu'on a pu faire avec les États Généraux de l'Emploi Local en 2014, sur la durée 

du mandat.  

Nous nous appuyons sur des thématiques, des projets, des enjeux qui viendront favoriser 

l'émergence de la démarche qui prévoit, notamment :  

 

- la mise en œuvre de temps d'échange organisés par les professionnels du territoire 

permettant de recueillir la parole des jeunes, c'est ce que je vous indiquais il y a 

quelques instants : 65 ateliers ont été mis en place et ont fait des propositions. 700 

jeunes ont répondu ou participé, sachant qu'en termes de photographie du 

territoire, 36 000 jeunes de l'agglomération sont âgés de 12 à 25 ans. 

- la réalisation d'actions plaçant les jeunes au cœur de la construction des politiques 

les concernant.  

 

Dans ce cadre, il est proposé de lancer un appel à candidature auprès des partenaires 

des assises pour réaliser, au premier trimestre 2022, des opérations de parangonnage auprès de 

communes et d’agglomérations ayant mené des démarches particulièrement inspirantes au 

service de la jeunesse de leur territoire. En d'autres termes, vous le savez, ce sont aussi les 

voyages qui forment la jeunesse et c'est bien aussi d'aller voir ailleurs, au-delà de nos frontières, 

ce qui marche et ce qui peut être à un moment donné mis en commun.  

Il sera ainsi proposé à des groupes de jeunes, encadrés par des professionnels dans le 

cadre de cet appel à projets : 

 

- de partir à la rencontre de structures situées hors agglomération,  

- de prendre connaissance du mode de fonctionnement de la structure ou d'un 

dispositif en particulier, 

- et d'en faire un compte rendu sous un format visuel original (vidéo, photo…) qu'il 

appartiendra aux groupes de jeunes de présenter. 

 

Le bilan de ces opérations de parangonnage sera partagé entre les jeunes et l'ensemble 

des partenaires de la démarche, puisqu’il s'agit en effet de faire en sorte que tout le monde 

puisse en bénéficier. Il viendra nourrir l'écriture de la feuille de route attendue.  

Afin de concourir à la mise en œuvre de ces déplacements et des frais qu'ils 

engendreront, la Communauté Urbaine accordera des fonds de concours forfaitaires aux 

partenaires qui s'engageront dans ce projet, selon les modalités détaillées dans le règlement en 

pièce jointe et dans la limite de l'enveloppe budgétaire consacrée au projet, soit 12 000 Euros ; 

ce qui veut dire, en gros, que nous sommes sur une enveloppe de 3 000 Euros par projet retenu.  

Nous avons aussi souhaité faire en sorte que la démarche soit simple, accessible et facile 

pour les porteurs de projets et que cela soit incitatif.  

En marge de cette délibération, je vous précise que, sur notre territoire, nous avons 

beaucoup de chance d'avoir une jeunesse active qui s'investit et de nombreux partenaires et 

acteurs, de "forces vives" comme je le disais il y a quelques instants, qui sont capables de 

travailler en synergie, ce qui est fort appréciable dans la démarche des "Assises de la jeunesse". 

Outre le fait de faire remonter la parole et les actes des jeunes, il est important de mettre en 

synergie les acteurs et toutes celles et ceux qui œuvrent aux côtés de nos jeunes sur le volet de 

l'insertion, de la culture, de la santé, de l'action sociale, des loisirs, de l'animation, de l'emploi, et 

sur notre territoire il y a de vrais forces vives, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de 

dire qu'il s'agit là d'un projet  de mandat parce que mettre en synergie, faire en sorte que les uns 

et les autres travaillent de manière complémentaire et non pas concurrentielle, ne se décrète 



22 

 

pas, cela se travaille et se construit.  

Encore une fois, Monsieur le Président, je souhaite remercier l'ensemble des services 

communautaires et plus particulièrement ceux dédiés à la jeunesse, qui ont réalisé un travail 

conséquent et qui y croient et cela fait du bien parce que, je vous le rappelle chers collègues, 

ce n'est pas une compétence naturelle de la Communauté Urbaine que celle de la jeunesse 

mais se préoccuper de notre jeunesse est important à tous les étages et à tous les niveaux. Voilà 

pour cette délibération Monsieur le Président. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CLINQUART, y-at-il des interventions ? Non, 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 Sony CLINQUART 

 

Indique que la prise en compte des préoccupations de la jeunesse de l’agglomération 

figure parmi les priorités du mandat. Cette priorité a été confortée par les résultats de la 

consultation Changer La Vie Ensemble : il en ressort que la Jeunesse apparait de manière 

transversale dans la plupart des thématiques (emploi, formation, loisirs, mobilités…), et que les 

jeunes constituent un public qui mérite une attention particulière.  

 

C’est pourquoi une démarche spécifique de concertation du territoire a été engagée en 

septembre dernier sous forme d’Assises de la Jeunesse, associant jeunes, de 12 à 25 ans, et 

professionnels (communes, associations, missions locales...). Elle vise à construire de manière 

collaborative une feuille de route Jeunesse pour l’agglomération, s’appuyant sur les 

thématiques, projets et enjeux qui émergeront de la démarche.  

 

Elle prévoit notamment : 

 

- la mise en œuvre de temps d’échanges organisés par les professionnels du 

territoire, permettant de recueillir la parole des jeunes, 

- la réalisation d’actions plaçant ces derniers au cœur de la construction des 

politiques les concernant. 

 

Dans ce cadre, il est proposé de lancer un appel à candidatures auprès des partenaires 

des Assises pour réaliser au 1er trimestre 2022 des opérations de parangonnage auprès de 

communes et d’agglomérations ayant mené des démarches particulièrement inspirantes au 

service de la Jeunesse de leur territoire.  

 

Il sera ainsi proposé à des groupes de jeunes, encadrés par des professionnels, de : 

 

- partir à la rencontre de structures situées hors-agglomération, 

- prendre connaissance du mode de fonctionnement de la structure ou d’un 

dispositif en particulier, 

- en faire un compte rendu sous un format visuel original (vidéo, photo…) 

qu’il appartiendra aux groupes de jeunes de présenter. 

 

Le bilan de ces opérations de parangonnage sera partagé entre les jeunes et l’ensemble 

des partenaires de la démarche. Il viendra nourrir l’écriture de la feuille de route attendue. 

 

Afin de concourir à la mise en œuvre de ces déplacements et des frais qu’ils 

engendreront, la Communauté Urbaine accordera des fonds de concours forfaitaires aux 

partenaires qui s’engageront dans ce projet, selon les modalités détaillées dans le règlement en 

pièce jointe et dans la limite de l’enveloppe budgétaire consacrée au projet, soit 12 000 Euros. 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE la mise en œuvre de ce dispositif et le règlement y afférent. 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 
 

 

6 - Création de l'association Ecole de Production de la Région Dunkerquoise. 

 

Monsieur CLINQUART :  Cette délibération, même si elle ne s'inscrit pas dans le cadre des "Assises 

de la Jeunesse", va concerner une partie des jeunes de 15 à 18 ans, puisqu'il s'agit de la 

création d'une association "Ecole de production de la région dunkerquoise".  

Je vous rappelle que le territoire dunkerquois a été reconnu territoire d'industrie par l'État 

et labélisé territoire d'innovation. Cette reconnaissance permet à la CUD de mobiliser les parties 

prenantes du territoire en faveur de "Dunkerque l'énergie créative", projet de transformation de 

l'industrie dunkerquoise et de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour les 

entreprises.  

Les entreprises industrielles du dunkerquois, malgré le dynamisme du territoire, peinent à 

recruter, ce qui à terme peut peser sur leur compétitivité, en d'autres termes c'est ce qu'on 

appelle les métiers en tension.  

D'autre part, les grands secteurs d'activité caractéristiques de notre territoire font face à 

des défis de transition et à des ruptures technologiques sans précédent, auxquelles entreprises 

et salariés doivent s'adapter.  

Ces constats mettent en exergue la question des compétences disponibles et de 

l'adaptation de la formation initiale et la formation continue. 

Pour favoriser la réponse aux besoins de main-d'œuvre des entreprises et l'accès ou le 

retour à l'emploi des jeunes et des demandeurs, les partenaires publics et privés mobilisés au sein 

de "Dunkerque l'Energie créative" ont engagé différentes actions. 

Pour permettre aux jeunes de se former aux métiers de l'usinage, c'est un des métiers qui 

a été ciblé dans le cadre de la création de cette école de production et pour permettre aux 

entreprises de ce secteur de repérer et d'accompagner des jeunes tout au long de leur cycle 

de formation, Entreprendre Ensemble, qui est délégataire de la Communauté Urbaine, a pris 

l'initiative de porter la création donc d'une école de production. 

Pour la petite histoire, nous n’avons rien inventé, puisque la première école de 

production a vu le jour en 1882 du côté de Lyon à l'initiative de l'abbé Boisard, qui était 

ingénieur. Le principe de cette école qui est d’ailleurs toujours d'actualité, est de permettre à 

des jeunes en difficulté, il y en avait déjà à cette époque, de faire en apprenant.  

Une école de production est un établissement privé d'enseignement technique, à but 

non lucratif reconnu par l’Etat, qui propose à des jeunes de 15 ans à 18 ans des formations 

qualifiantes, du CAP au Bac Pro, basées sur une pédagogie adaptée.  

Sans entrer dans le détail, vous vous doutez bien qu'il y a plusieurs partenaires qui 

gravitent autour de cette école de production, notamment l'Éducation Nationale. Les jeunes y 

apprennent un métier en fabriquant des produits, pourquoi pas demain des chaussures à 

BOURBOURG, Monsieur GENS j’ai entendu votre appel subliminal, ou des services, sur 

commande d'entreprises clientes, puisque le principe de l'école de production est que les 

entreprises en soient clientes : la commande est faite à l'école de production qui assure la 

prestation. 

Chaque élève est personnellement accompagné et encadré par un maître 

professionnel. Le seul critère d'admission des élèves, et c'est important, est la motivation. Les frais 

de scolarité sont quasiment gratuits ou très modiques. 

Pour ouvrir une école de production dans l'agglomération dunkerquoise, l'association 

Entreprendre Ensemble a porté un dossier de candidature, qui a été validé par l'État et agréé 

par la fédération nationale des écoles de production qui existe en France et qui est basée, cela 

ne vous surprendra pas pour ceux suivent mon intervention, à Lyon.  

On dénombre, sur le territoire des Hauts-de-France, quatre écoles de production : 2 à 

Lille, une à Quiévrain et une à Lens ; celle de l'agglomération dunkerquoise interviendra dans 2 

domaines d'activités.  
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Cette école a reçu la validation de la ministre de l'industrie en novembre 2021, puisqu’il y 

a eu tout un travail de longue haleine qui a été fait pour y arriver.  

Pour porter le dossier de demande de labellisation, puis ensuite la mise en œuvre 

opérationnelle de l'école production, une association doit être créée.  

Une assemblée générale s'est réunie le 3 décembre de l’année dernière au sein 

d’Entreprendre Ensemble pour créer l'école de production de la région dunkerquoise. 

L’assemblée générale a acté les deux champs d'intervention de l'école, conformément 

à la demande des entreprises dunkerquoises puisque ce sont les acteurs économiques qui 

définissent les besoins en formation des jeunes pour que demain ils viennent étoffer leurs 

équipes : 

- l'usinage en lien avec le réseau GASSMEID, l’IUMM et les entreprises membres. On 

peut saluer l'action de la fondation Total qui investit sur le territoire, dans le cadre 

de ces écoles de production, 1 million d’Euros sur le volet investissement et, à 

l'échelle nationale, 60 millions d’Euros, c’est dire si elle y croit.  

- les métiers de bouche, en lien avec l’UMIH et la chambre des métiers et de 

l'artisanat. 

 

Pour ce qui concerne l'usinage, l’école de production sera localisée dans les anciens 

locaux de l'AFPI de SAINT-POL-SUR-MER, et je remercie Alain SIMON pour son travail, 

puisqu’Entreprendre Ensemble y installera, outre l'usinage, son job labo. Pour ce qui concerne 

les métiers de bouche, l'école sera localisée au CEFRAL et cela ne vous surprendra pas.  

L’école aura pour mission de former des jeunes dès 15 ans dans des domaines 

techniques et humain, de promouvoir un enseignement technique d'excellence et de préparer 

les jeunes à entrer dans une dynamique de progrès. Elle pourra également accueillir des adultes 

dans le cadre de la formation continue. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CLINQUART. Y-a-t-il des interventions ? Monsieur DUVAL, 

puis Monsieur NICOLET ; Monsieur DUVAL, vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à cette idée, si cela peut 

aider les jeunes à se former, des jeunes en tout cas, tant mieux ! Cependant une petite réserve : 

il existe déjà de nombreux dispositifs de formation, il ne faudrait pas non plus réinventer la roue 

tous les ans et il ne faudrait pas non plus que ce projet devienne une usine à gaz. Il nous 

apparaît donc nécessaire d'avoir un retour très régulier sur les réalisations de cette école, sur les 

résultats, sur les bilans et les perspectives.  

L'autre point à souligner c'est que la formation ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la 

politique industrielle du territoire ou d'une nation. On a vu, par le passé, des chantiers comme 

celui du terminal méthanier où nos employés locaux ont été purement et simplement ignorés 

malgré leur qualification, malgré leur formation parce qu'ils subissaient une concurrence 

déloyale de travailleurs détachés venus de pays où la protection sociale était bien moindre.  

Là, on a un projet d'installation d’éoliennes donc si, par malheur ce projet aboutit, on 

risque de se retrouver avec le même souci puisque lors des consultations du débat public, les 

promoteurs nous ont bien dit qu'ils n'avaient aucune garantie à apporter sur l'emploi local, qu’ils 

étaient tenus par les règles de l'Union Européenne et qu'en conséquence, malgré les efforts qui 

peuvent être déployés à l'échelon local, on se retrouverait quand même le bec dans l’eau.  

Alors là, on a quand même un vrai souci, on risque de se retrouver encore une fois avec 

des travailleurs locaux qualifiés au chômage pendant que des travailleurs italiens, portugais, ou 

je ne sais quoi, viendront exercer leurs activités dans des conditions, peut-être, épouvantables, 

comme on les avait vu les fois précédentes avec des logements particulièrement douteux et 

des pratiques par les sous-traitants tout à fait condamnables.  

Donc, oui à cette idée, je ne la remets pas en cause je pense que l'objectif est louable, 

même si évidemment ça reste une ambition modeste, mais oui aussi au combat contre les 

règles et les directives européennes imbéciles qui nuisent à la France et aux travailleurs français. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur NICOLET : J'ai écouté avec beaucoup d’attention le rapport, la présentation qui nous 

a été faite de la délibération sur la création de cette association d’école de production de la 

région dunkerquoise par Monsieur CLINQUART, j'ai bien entendu ce que vous nous avez dit et, je 

ne vous le cache pas, cela a soulevé, chez moi, un flot de questions :  
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Entreprendre Ensemble est donc une association qui crée une association, enfin qui 

participe à la naissance de cette association. Ma première question est donc : est-ce qu’elle a 

vocation à s'en affranchir, à être pleinement indépendante ou est-ce que l’incubateur sera 

toujours Entreprendre Ensemble ?  

Vous avez dit, Monsieur le Vice-Président que dans les partenaires il y avait l'Éducation 

Nationale et je me suis immédiatement posé la question. Nous avons déjà, sur le territoire 

dunkerquois, un ensemble d’établissements professionnels de l'Education Nationale ou du privé, 

vous avez fait allusion au CEFRAL pour les métiers de bouche et, forcément on se pose la 

question du double emploi dans toutes ces affaires-là ; et c'est la question que je me pose à 

l'énoncé de cette délibération.  

La place de l'Éducation Nationale, bien évidemment, me semble tout à fait évidente, 

notamment dans la formation professionnelle. Pour ce qui concerne l'usinage, on sait qu’il y a 

des établissements à COUDEKERQUE-BRANCHE, à GRANDE-SYNTHE bref, un peu partout il y a de 

nombreux établissements qui sont sur ce terrain-là et donc quelle est la plus-value apportée, car 

je ne doute pas qu'il y en ait une, donc quelle est la plus-value apportée avec la création de 

cette association, par rapport à ce qui existe déjà au niveau de l'enseignement professionnel ? 

Ou alors, est-ce à dire qu'on a relevé des carences importantes de la part de l'Éducation 

Nationale et quand je dis l'éducation nationale j'oublie de parler du privé, on peut également 

citer l’EPID, est-ce qu’il y a des carences telles qu’il y a nécessité de créer cette structure qui 

accueillera des jeunes et des moins jeunes, dès 15 ans ai-je entendu ce qui ne me choque 

évidemment pas du tout ? 

Une question aussi : qui finance ? Comment est financée toute cette affaire ? Quels sont 

les partenaires qui apparaissent et qui mettent de l'argent ? J’ai pu comprendre, notamment, 

que les entreprises étaient à la manœuvre, ou en tout cas qu'elles faisaient part de leurs besoins, 

ce qui veut donc dire qu'actuellement, leurs besoins ne sont pas satisfaits par les centres de 

formation, qu'il s'agisse de l'Éducation Nationale ou du privé. Donc, si c'est le cas, je crois qu'il 

faut le dire et il faut que nous ayons un vrai débat là-dessus pour voir comment nous pouvons 

nous organiser et faire des propositions. 

Parallèlement à cela, je voudrais également attirer l'attention du Conseil de 

Communauté sur une situation qui est, là aussi, dans la proximité de ces interrogations. Nous 

sommes tous sollicités, en tant qu'élu, j'imagine que cela nous arrive à tous très fréquemment, 

lorsque les élèves, scolarisés dans l'Éducation Nationale ou dans l'enseignement privé, doivent 

effectuer, dans le cadre leur cursus professionnel, des stages. Nous sommes sollicités en 

permanence : mon fils, ma fille, ne réussit pas trouver de stage, comment faire, d'abord parce 

que les parents, les enfants eux-mêmes n'ont pas les réseaux, n’ont pas les connaissances à leur 

disposition pour leur permettre d'avoir accès aux stages.  

Sauf à ce que j'ignore son existence, il me semble que nous aurions tout intérêt, en tant 

que puissance publique, en tant que collectivité locale, qu’établissement public qui intervient 

sur l'ensemble du territoire, -au niveau de la ville de Dunkerque ce ne serait pas pertinent me 

semble-t-il-  qu’au niveau de la Communauté Urbaine nous soyons à l'origine de la création 

d'une plateforme, cela pourrait être l'école de deuxième chance quoique c’est encore 

différent, qui mette véritablement en lien les demandes d'entreprises avec les besoins de stages 

des élèves, notamment ceux scolarisés au lycée, parce que, à certains moments de l’année, on 

sait très bien quand les demandes de stage arrivent, c’est tous les jours, 2, 3 voire 4 personnes 

qui nous demandent est-ce que vous connaissez…  alors, chacun de nous sollicite, comme il 

peut, untel ou untel parce que nous connaissons tel ou tel chef d'entreprise, mais je crois qu’il y 

a nécessité absolue d'organiser quelque chose de très précis entre les demandes de stage 

faites par les établissements scolaires dans le cadre des cursus des élèves et la capacité à 

pouvoir satisfaire ces demandes de stages parce que beaucoup, beaucoup d'élèves restent "le 

bec dans l'eau" et doivent parfois redoubler leur année parce qu'ils n'ont pas réussi à valider leur 

diplôme par leur stage. J'en ai déjà rencontré un certain nombre. 

 

Monsieur le Président : Monsieur CLINQUART, souhaitez-vous voulez ajouter quelques éléments ? 

 

Monsieur CLINQUART : Oui, merci Monsieur le Président. Merci à tous, pour vos questions. 

Monsieur DUVAL, il s'agit de cibler de manière prioritaire les jeunes de notre agglomération et de 

travailler avec les entreprises de notre agglomération, ce qui veut donc dire que l’on sera dans 

une relation, je l'espère, "gagnant-gagnant". Maintenant c'est comme dans tout, lorsqu'on 

entreprend, lorsque l'on créé, lorsque l'on ose, on s'expose. En tout cas, je peux vous dire et cela 
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répond aussi à une question de Monsieur NICOLET, que la Communauté Urbaine n'investit pas 

d'argent, ne verse pas de subventions pour la création de cette école de production. La 

Communauté Urbaine apporte sa puissance, sa notoriété, sa caution en tant que collectivité 

territoriale et met à disposition, comme je l'ai dit en remerciant Alain SIMON, des équipements, 

des bâtiments. Le financement de l'école de production sera assuré :  

 

- par les fonds propres d'Entreprendre Ensemble. A noter que la création d'une 

association, résulte d'une obligation qui a été fixée par la fédération nationale des écoles de 

production. L'association ainsi créée doit être indépendante, à part entière, pour que l'école de 

production soit habilitée et reconnue. De plus, Entreprendre Ensemble a recruté une directrice 

récemment et va apporter son agrément sur ses fonds propres dans le cadre de ce pilotage, 

- par la Région des Hauts-de-France qui subventionne deux volets : l’investissement et le 

fonctionnement, 

- par la Fondation Total, de manière conséquente, j'en ai parlé tout à l'heure,  

- par les entreprises qui seront clientes puisqu'il y aura une relation de prestations.  

 

Tout cela va concourir à faire en sorte que l'association soit, à la fois, autonome, 

indépendante et en mesure de pouvoir s'autofinancer.  

J'ai entendu votre crainte de voir, dans la création de cette école de production, une 

superposition, une "couche" supplémentaire. La réaction qui est la vôtre est légitime, les 

entreprises qui sont directement concernées, ont eu, au départ, le même réflexe de dire, 

comme vous Monsieur DUVAL, encore une "usine à gaz" que l'on vient nous proposer, cela a 

déjà été fait, on l'a déjà vu. Finalement quand on expose, quand on explique, quand on se met 

autour de la table, on s'aperçoit qu'il y a une vraie volonté : 

 

- de répondre aux métiers en tension, parce que c'est une réalité, les métiers en tension 

existent, dans le domaine de l'usinage, comme dans le domaine de l'alimentation, de la 

restauration et ce n'est pas mon collègue qui va me contredire.  

- de répondre à un vrai besoin, à une vraie attente et cela intéresse l'Éducation 

Nationale. Monsieur NICOLET, vous évoquiez les élèves de troisième qui doivent s'orienter vers le 

lycée et qui hésitent entre lycée professionnel, et lycée classique et, parfois, ce n'est pas propre 

à notre territoire on le constate aussi à l'échelle nationale, ils "décrochent". L'école de 

production a pour vocation de lutter contre le décrochage, de permettre à des jeunes de s'y 

retrouver, puisque le principe c'est de "faire en apprenant" au sein de l'école, c’est la différence 

qui existe avec les autres centres de formation, c'est-à-dire que les cours de théorie et 

d'apprentissage du métier, ont lieu au sein même de l'école, sur le même site.  

Pour rebondir sur ce que vous disiez concernant les stages de fin de cursus, je partage 

complètement cette analyse et c'est l'un des axes qui sera développé dans le cadre des 

"Assises de la jeunesse". En effet, il existe des stages scolaires et des stages en entreprise et, dans 

les deux cas, certains jeunes se retrouvent en difficulté en raison des problèmes de 

connaissances, de réseaux, d'orientation. C'est un "atelier" sur lequel nous travaillons afin, 

justement, de faire en sorte que les jeunes collégiens ou lycéens, puissent bénéficier d'un stage 

en entreprise ou d'un stage scolaire qui corresponde à leurs attentes. Evidemment, cela 

suppose que nous travaillions de concert avec le monde de l'entreprise, de travailler en synergie 

car, effectivement, il n'est pas acceptable que des jeunes soient en difficulté parce qu’ils ne 

trouvent pas de de stage à effectuer que ce soit scolaire ou en entreprise. En tout cas, c'est 

l'une de nos priorités dans le cadre de ces Assises.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CLINQUART. Je n'avais pas vu les demandes de prise de 

parole de Messieurs BEYAERT et BAILLEUL. Monsieur BEYAERT, vous avez donc la parole, puis 

Monsieur BAILLEUL.  

 

Monsieur BEYAERT : Merci Monsieur le Président, j'aimerais compléter les propos de Sony 

CLINQUART. Mais tout d'abord, je salue la création de l'association "École de production", parce 

que c'est un outil supplémentaire en faveur de notre jeunesse, qui n’est pas en concurrence 

avec un autre outil. C'est quelque chose d'innovant sur le territoire et que l’on doit, bien 

entendu, soutenir inconditionnellement.  

J'aimerais revenir sur les stages évoqués par Claude NICOLET. Ce dont je suis certain, et 

c'est la réalité de ce que nous avons vécu à GRANDE-SYNTHE lors de la mise en place du 
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"Campus de la réussite", c'est qu'il faut changer de paradigme, pour de nombreuses raisons.  

On parle du "non-stage", mais on parle très peu du "stage contraint" : de nombreux jeunes, 

au bout du compte, effectuent un stage dans un métier qu’ils n’ont pas envie de découvrir, 

simplement parce qu’à un moment "X", ils doivent remplir une case "Y", et ça, c’est intolérable. 

Je vais vous donner 2 chiffres que j'ai l'intention d'annoncer lors de cérémonie des vœux 

virtuelle, que j'organise vendredi soir à 18 heures et que je vous invite à suivre sur l’ASTV et sur la 

page Facebook de la ville de GRANDE-SYNTHE, un peu de publicité gratuite, il faut en profiter : 

 

- En 2021, nous avons reçu, à GRANDE-SYNTHE, 723 demandes de stages émanant de 

jeunes de tous niveaux scolaires et pour 85 % d'entre eux le placement fut positif, parce que plus 

de 100 entreprises partenaires adhèrent au "Campus de la réussite", qui a 2 ans d’existence, qui 

est un projet d'accompagnement de notre jeunesse sur des stages non contraints, avec un 

accompagnement de nos équipes.  

- Deuxième chiffre qui mérite d'être souligné : 634 jeunes suivis ont démarré une situation 

d'emploi, dont 91 jeunes en CDI.  

 

C'est aussi un outil supplémentaire et c'est pour cela que je veux vraiment insister sur le fait 

qu'il nous faut changer de paradigme. Ce ne sont pas des missions régaliennes, ce ne sont pas 

des missions habituelles des collectivités locales et des intercommunalités mais tout ce qu'on 

peut mettre en place et tout ce qu'on essaie de mettre en place à nos différents niveaux a le 

mérite d'exister et d’amener une petite pierre à l'édifice que chacun d'entre nous peut 

apporter.  

Oui, il faut que nous nous occupions de notre jeunesse et je remercie particulièrement 

Sony CLINQUART pour ce qui est fait dans le cadre de cette délégation et bien entendu, Benoît 

CUVILLIER, qui est présent ici et qui travaillait sur cette délégation aussi. 

Sony CLINQUART l’a dit, et je conclurai sur ce point pour ne pas être trop long, c’est vrai 

que ce n'est pas la mission qu’une intercommunalité, comme la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, doit prendre en charge mais nous devons le faire, parce qu'on parle de notre 

jeunesse, mais on parle aussi de discrimination, parce qu'un jeune qui ne trouve pas de stage, 

c'est de la discrimination du quartier, de la ville, de l'origine. Il existe de nombreuses 

discriminations qui font que certains gamins ne trouvent pas de stages ou effectuent des stages 

contraints et le Campus de la Réussite a été mis en place à GRANDE-SYNTHE pour qu’aucun 

jeune ne soit laissé du mauvais côté de la route ou qu’il soit laissé sur le bord de la route. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT, la parole est à Monsieur BAILLEUL. 

 

Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites, mais 

j'aimerais revenir sur quelque chose qui me parait important, sur cette inquiétude de 

superposition quant à cette future école de production. J’ai déjà vécu ce débat, j'ai déjà vécu 

ces mêmes inquiétudes quand, à COUDEKERQUE-BRANCHE, avec l'aide de la Communauté 

Urbaine, nous avons créé la première "École de la seconde chance" du territoire de la Côte 

d’Opale. Nous avons entendu exactement les mêmes propos et les mêmes inquiétudes, et 

aujourd'hui, plus personne ne se pose véritablement la question de la réussite ou non de l'École 

de la seconde chance, puisque c'est une immense réussite en termes de réinsertion rapide des 

jeunes dans le monde du travail avec une qualification professionnelle.  

Monsieur le Président le dira, je pense que l'éolien devrait être concerné via l’école de la 

seconde chance où pourraient se nouer des partenariats. Il n'y a donc pas d'inquiétude 

particulière à avoir concernant ce type de structure, qui s'adresse, il est clair à des publics 

ciblés, que ne touche traditionnellement pas l'Éducation Nationale, via les centres de formation 

d'apprentis, via l’école de la seconde chance qui vise plutôt des jeunes plus âgés. 

Cette école de production, ce n'est non pas un trou dans la raquette, mais un 

complément indispensable. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL, j'ai une dernière demande de prise de parole 

de Monsieur DUBOIS. 

 

Monsieur DUBOIS : Merci. Monsieur CLINQUART l'a dit, c'est un vrai projet et, j'en suis d'autant plus 

fier en tant que Président de l’UMIH du Nord, car il me semble que ce sera la seule école de 

production qui aura une section dédiée aux métiers de bouche ; il faut le souligner, le territoire 
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dunkerquois sera le premier.  

C'est un projet qui me tient à cœur qui a fait l'objet de nombreux échanges avec le 

CEFRAL, et le voir aboutir va permettre à certains jeunes d'aller beaucoup plus loin 

qu'aujourd'hui.  

Claude NICOLET l'a dit, à la fin de la troisième certains jeunes s'orientent en CFA, et au 

bout d'un an, on les perd, on a du mal à les capter, à les garder et à les former. De plus, ce ne 

sont pas les responsables du CEFRAL qui diront le contraire, alors même qu'ils sont diplômés, 

certains jeunes, en sortant de l'école ne font pas ce métier.  

Je pense que l'école de production permet d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait 

aujourd'hui, donc ce n’est pas une superposition, Monsieur DUVAL, voilà ce que je voulais dire. 

Merci. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DUBOIS, merci à toutes et à tous. Je voulais revenir sur un 

élément que vous avez évoqué, Monsieur DUVAL, en parlant du terminal méthanier. Vous avez 

évoqué la question des grands chantiers industriels ou des grands chantiers du BTP à l'échelle 

nationale. C’est vrai qu’aujourd'hui, à l'échelle du territoire national, il n’y a pas forcément une 

garantie d’emploi local à la hauteur de ce qu'on en attend.  

Moi je le reconnais, je suis en discussion avec l'ensemble du consortium qui a la 

perspective de faire l'éolien, pas seulement l'éolien, parce que d'autres grands chantiers se 

profilent, je pense à la centrale nucléaire en particulier. C'est vrai pour Bertrand RINGOT, pour 

David BAILLEUL et pour tous les maires, qui se mobilisent, effectivement, pour peser fortement 

pour que cette question de l'emploi local puisse être prise en compte dans la problématique 

des grands chantiers.  

Mais attention, ne nous trompons pas, une économie ce n'est pas que des chantiers, une 

économie ce sont des emplois pérennes, des emplois qui sont sur le territoire, c'est préparer la 

mutation industrielle. Je pense que vous avez tous vu et constaté, maintenant, les 

transformations qui sont en train de s’opérer au niveau de notre grande plateforme industrialo-

portuaire. Récemment encore, dans la presse, on voyait les changements qui s'opèrent : 

ArcelorMittal, annonçait des transformations majeures, ce sont de nouvelles filières industrielles. 

Vous avez évoqué l’éolien, on aurait pu évoquer la fabrication d'hydrogène j'aurais pu 

prendre l'exemple, au-delà de cela, des problématiques autour de la logistique et du 

développement du conteneur à Dunkerque. Pourquoi est-ce intéressant de développer le 

conteneur ? Parce que derrière, ce sont des métiers de la logistique. On a parlé, tout à l'heure 

des bananes et autres, et du conditionnement, ces métiers sont liés à la logistique, ceux-là sont 

sur le territoire dunkerquois.  

Monsieur DUBOIS évoquait la restauration et l'hôtellerie : actuellement deux hôtels quatre 

étoiles se construisent sur le territoire de notre agglomération ; c'est de l'emploi dans l'hôtellerie 

et la restauration, ce sont des emplois qui sont sur ce territoire, ce ne sont pas des grands 

chantiers. La très grande majorité des emplois de notre territoire ne sont pas liés à des grands 

chantiers, ils sont liés à des emplois pérennes et c'est pour ça qu'on se bat : aujourd'hui, si on 

accompagne les mutations industrielles c'est pour des emplois pérennes situés sur le territoire de 

manière structurelle et ce sont ces métiers là qu'il faut préparer. 

Tout à l’heure, Monsieur DUBOIS évoquait les métiers de bouche : ces métiers-là et ces 

nouveaux métiers industriels ce ne sont pas des métiers éphémères, ce ne sont pas des métiers 

qui vont durer même un an ou deux, ce sont des métiers qui vont durer des années et qui vont 

rester ici, pour lesquels il va falloir accompagner la manœuvre.  

Monsieur BAILLEUL évoquait l'école de la seconde chance :  EMD qui s'occupe du projet 

éolien, est allé à la rencontre de l'école de la deuxième chance et c'est effectivement parmi 

ces jeunes que seront recrutés demain ceux qui vont pouvoir gérer le parc et la maintenance 

industrielle autour du parc éolien.  

Effectivement, ce travail autour des emplois pérennes est important. Je ne voudrais pas 

que l’on se trompe de débat mais que nous parlions bien de la très, très grande majorité des 

emplois qui sont sur ce territoire et pour lesquels, aujourd'hui, nous devons former. Je rappelle, 

comme l’a dit Monsieur CLINQUART d’ailleurs, qu'il y a des métiers en tension aujourd'hui, qu'il y 

a aussi des postes non pourvus sur le territoire et si on n'arrive pas, effectivement, à former ces 

jeunes à ces métiers-là demain, on passera à côté de perspectives de développement.  

Je peux vous dire, pour être en contact avec un certain nombre de groupes qui veulent 

s'implanter sur notre territoire, que la question du recrutement est absolument fondamentale, 

tout comme la question des compétences qu'on arrivera à mobiliser : une école de production, 
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comme c'est le cas, est une belle occasion de pouvoir y répondre. 

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 Sony CLINQUART 

 

Rappelle aux membres du Conseil, que le territoire dunkerquois a été reconnu Territoire 

d’Industrie par l’Etat et labellisé Territoire d’Innovation. Cette reconnaissance permet à la 

Communauté urbaine de mobiliser les parties prenantes du territoire en faveur de "Dunkerque 

l’énergie créative", projet de transformation de l’industrie dunkerquoise et de mettre en place 

des dispositifs d’accompagnement pour les entreprises. 

 

Les entreprises industrielles du dunkerquois, malgré le dynamisme du territoire, peinent à 

recruter, ce qui à terme peut peser sur leur compétitivité. 

 

D’autre part, les grands secteurs d’activité caractéristiques de notre territoire font face à 

des défis de transition et à des ruptures technologiques sans précédent, auxquelles entreprises 

et salariés doivent s’adapter. 

 

Ces constats mettent en exergue la question des compétences disponibles et de 

l’adaptation de la formation initiale et la formation continue. 

 

Pour favoriser la réponse aux besoins de main d’œuvre des entreprises et l’accès ou le 

retour à l’emploi des jeunes et des demandeurs, les partenaires publics et privés mobilisés au 

sein de Dunkerque l’Energie créative ont engagé différentes actions. 

 

Pour permettre aux jeunes de se former aux métiers de l’usinage et pour permettre aux 

entreprises de ce secteur de repérer et d’accompagner des jeunes tout au long de leur cycle 

de formation, Entreprendre Ensemble a pris l’initiative de porter la création d’une Ecole de 

Production. 

 

Une école de production est un établissement privé d’enseignement technique, à but non 

lucratif, reconnu par l’Etat. Une école de production propose à des jeunes de 15 à 18 ans des 

formations qualifiantes basées sur une pédagogie adaptée. Ils y apprennent un métier en 

fabriquant des produits ou des services, sur commande d’entreprises clientes. Chaque élève est 

personnellement accompagné et encadré par un maître professionnel. 

 

Le seul critère d’admission des élèves est la motivation. Les frais de scolarités sont gratuits 

ou très faibles. 

 

Pour ouvrir une école de production dans l’agglomération dunkerquoise, l’association 

Entreprendre Ensemble a porté un dossier de candidature, qui a reçu la validation de la ministre 

de l’Industrie en novembre 2021. Pour porter le dossier de demande de labellisation et pour 

ensuite porter la mise en œuvre opérationnelle de l’école de production, une association 

porteuse doit être créée. 

 

Une assemblée générale constitutive s’est réunie le 3 décembre 2021 pour créer l’Ecole 

de Production de la Région Dunkerquoise.  

 

L’assemblée générale a acté que l’école de production interviendrait sur deux champs, à 

la demande des entreprises dunkerquoises : 

 

- l’usinage, en lien avec le réseau GASSMEID, l’UIMM et les entreprises 

membres 

- les métiers de bouche, en lien avec l’UMIH et la Chambre des Métiers et de 
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l’Artisanat. 

 

L’école aura pour mission de former des jeunes dès 15 ans dans des domaines techniques 

et humain, de promouvoir un enseignement technique d’excellence et de préparer les jeunes à 

entrer dans une dynamique de progrès. Elle pourra également accueillir des adultes dans le 

cadre de la formation continue. 

 

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 d’être membre fondateur de l’Association Ecole de Production de la Région 

Dunkerquoise. 

 

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

cette opération. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur SIMON, au titre de "l'Habitat, de l'hébergement, de la 

rénovation urbaine et de la politique foncière", vous avez 4 délibérations à nous présenter.  

 

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

 

Monsieur SIMON : Merci Monsieur le Président. Ce sont 4 délibérations sur la question de l'habitat, 

qui concourent donc à renforcer l'attractivité du territoire et qui feront le lien entre la question 

de l'emploi et du logement. Je rassure mes collègues ici, je vais essayer d'être concis. 

 

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

modalités d'attribution des aides financières de droit commun pour l'année 2022. 

 

Monsieur SIMON : Nous portons, depuis une vingtaine d'années, une politique de soutien 

financier en faveur de la production de logements sociaux. Ce soutien vient en complément de 

l’aide déléguée de l'État dans le cadre de la délégation de compétence des aides à la pierre.  

Il vous est proposé de reconduire, pour 2022, les modalités d'aides de la Communauté 

Urbaine telles que nous les avons adoptées en décembre 2020, en recentrant notre intervention 

en priorité sur les logements à vocation très sociale, dont la proportion a été fixée à 40 % de la 

production future : la réhabilitation énergétique des logements sociaux énergivores et le soutien 

aux opérations de réhabilitation exemplaire. Cette concentration de l'intervention en faveur de 

la production de logements sociaux ne saurait concerner les opérations de reconstitution de 

l'offre démolie dans le cadre du NPNRU. 

Je me permets de vous rappeler, qu'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 liée au vieillissement, le soutien de de la CUD à la 

réalisation des logements neufs s'accompagne d'exigences techniques en matière 

d'accessibilité et d'adaptabilité. 

Durant cette année 2022, nous allons approfondir notre réflexion sur la qualité des 

logements et sur la qualité d'usage de ceux-ci. La réflexion portée dans le cadre du nouveau 

programme de renouvellement urbain qui doit nous permettre d'avancer sur la notion d'habitat 

de demain autour de trois axes :  

 

- premièrement, faire porter les efforts sur la qualité d'usage des logements,  

- deuxièmement, interroger l'évolution des types d'habitation au regard des enjeux 

sociaux et de la transformation des modes de vie,  

- troisièmement, mieux intégrer les habitants à la conception de leur futur logement. 

 

Notre ambition étant de ne financer que les seules opérations répondant aux 

recommandations qui sortiront de la réflexion engagée cette année.  
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Pour conclure sur cette politique de soutien au logement social, je me permets de vous 

présenter un bilan rapide de notre action 2021 comparée aux exercices précédents :  

 

- en 2019 : nous avions agréé 269 nouveaux logements,  

- en 2020 : 284 logements ont été agréés, 

- en 2021 : 409 logements ont été agréés,  

 

participant ainsi à l'accueil de populations extérieures au territoire et au parcours 

résidentiel des populations déjà en place. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y-a-t-il des d’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. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

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’État 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 et actualisée en décembre 

2020 pour acter les modalités et l’enveloppe prévisionnelle maximum des aides 

communautaires à l’Habitat, 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 fin 

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 la mise en œuvre 

de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) au 1er janvier 2022, 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 fixée 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 

financement des opérations suivantes : 

 

- la production de logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), PLAI Adaptés et 

PLUS (prêt locatif à usage social) acquis améliorés avec les exigences suivantes en 

matière de performance énergétique minimum : label E+C- (niveau E2C1) ou respect de 

la RE 2020 (pour les opérations concernées – permis de construire à compter du 1er 

janvier 2022) pour le neuf, 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 Haute Performance Energétique (HPE) rénovation ou Bâtiment Basse 
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consommation (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, afin de tenir compte de l'investissement conséquent en termes de portage, de 

libération de foncier par la CUD au profit de la réalisation de logement, les opérations de 

logements sociaux construits sur du foncier communautaire qui aura été cédé ou mis à 

disposition des bailleurs sociaux par bail emphytéotique, l'aide communautaire sera minorée 

selon une quote-part de 50 % de la subvention pour financer la part liée aux gains réalisés en 

matière de consommation d'énergie. Cette minoration de 50 % s'applique également en cas 

de cession directe entre l'EPF (Etablissement Public Foncier) et l'organisme, ou dans le cadre de 

cession par la SPAD ou la S3D dans le cadre d'opération de concession d'aménagement ou de 

ZAC communautaire. 

 

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 et après accord du projet par la 

collectivité), 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 2022 en 

attendant la mise en œuvre effective de la réglementation environnementale 2020. Les 

modalités d’aides communautaires pourront ainsi évoluer à partir de 2022 à la suite de cette 

mise en œuvre et pour tenir compte des réflexions engagées sur la "qualité d’habiter" et les 

enjeux d’adaptation des logements aux évolutions sociales, techniques. 

 

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 2022 

décrites dans l’annexe 1. 

 

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

programmation) et agréés en 2022, 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. 

 

 

8 - Nouveau Programme de Renouvellement Urbain des Quartiers Ouest de SAINT-POL-

SUR-MER - lancement de la procédure de cessibilité des parcelles restant à acquérir - 

approbation du dossier d'enquête parcellaire. 

 

Monsieur SIMON : Il s'agit de la seconde phase administrative de la procédure d'expropriation 

que vous avez autorisée.  

En accompagnement de l'acquisition par l'établissement public foncier régional du parc 

social appartenant à ICF Nord-Est, filiale de la SNCF, la réalisation du projet global 

d'aménagement nécessite l'acquisition de terrains privés supplémentaires. Pour atteindre cet 

objectif de maîtrise foncière, les acquisitions amiables sont privilégiées.  

Toutefois, nous avons souhaité lancer la phase administrative de la procédure 

d'expropriation afin de ne pas compromettre la réalisation, au regard des temporalités 

nécessaires.  

Par délibération en date du 21 avril dernier, nous avons approuvé le lancement de la 
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procédure de déclaration d'utilité publique. Le présent projet de délibération permet de lancer 

la seconde étape de la phase administrative de l'expropriation : l’enquête parcellaire qui 

permet d'identifier notamment les propriétaires concernés.  

Ce lancement intervient après avoir réalisé une phase amiable. Les trois propriétaires 

concernés acceptent de vendre. La vente a d'ailleurs été réalisée avec un propriétaire en août 

dernier, les deux autres propriétaires continuant de négocier les prix de cession.  

La procédure administrative se poursuit donc dans l'attente de trouver un accord pour la 

vente. L’enquête publique pour la DUP va se dérouler du 11 janvier, donc depuis hier, au 

11 février avec une prise d'arrêté en mai 2022. Il est prévu de revenir vers les propriétaires à la 

suite de l'arrêté ; l’enquête parcellaire aura lieu courant mars/avril. 

 

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

vous avez la parole. 

 

Madame CUVELIER : Merci. Nous voterons "pour", mais avec quelques réserves. Il est indiqué 

dans la délibération que la phase d'expropriation va être lancée, il faut veiller à ce que les 

propriétaires concernés ne soient pas lésés, tout comme les locataires qui vivaient ici depuis 

plusieurs dizaines d'années et qui ont fait des travaux de rénovation. Il faut aussi veiller à prendre 

au sérieux la problématique de l'hygiène, les terrains abandonnés du secteur deviennent de 

véritables décharges à ciel ouvert avec des rats, des cafards, etc.  

Nos collègues Saint-Polois, Adrien NAVE et Tanguy BRICHE ont déjà soulevé ce problème 

et il y a fort à craindre qu'il ne s'aggrave avec cette opération si elle vient à durer dans le temps. 

Je vous remercie. 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non, Monsieur SIMON, vous avez la parole 

pour apporter quelques éléments de réponse.  

 

Monsieur SIMON : Merci. Je voudrais rassurer Madame CUVELIER : 

En ce qui concerne les propriétaires, les prix de vente sont fixés par les services des 

domaines, ils tiennent donc compte de la réalité de l'état des logements et de l'environnement.  

En ce qui concerne l'état des parties communes et des lieux qui ont fait l'objet de 

démolition, nous travaillons avec ICF et les services de la commune de SAINT-POL-SUR-MER, afin 

de sécuriser et de faire en sorte qu’il n’y ait point de dégradation ou d'occupation sauvage, de 

squats de ce type de terrain.  

Nous espérons avancer assez rapidement pour terminer l'opération, dans le cadre du 

calendrier fixé par l’EPF, en travaillant à la fois avec ICF et avec l'autre bailleur concerné par ces 

opérations. Merci.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON, 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 Alain SIMON 

 

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

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

quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) présentant les dysfonctionnements urbains 

les plus importants et visés en priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain. 

En séance du 19 décembre 2019, le Conseil de Communauté a approuvé les objectifs 

poursuivis au travers du projet de renouvellement urbain du secteur des quartiers Ouest ainsi que 

les modalités d’une concertation préalable à la création d’une zone d’aménagement 

concerté sur les périmètres des secteurs Cité des cheminots et Jean Bart-Guynemer. 

 

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

Liberté et Cité des Cheminots) à la ville de SAINT-POL-SUR-MER, leur redonner de l’attractivité et 
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valoriser leur image en proposant des îlots urbains diversifiés fonctionnellement et socialement 

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

sur une trame urbaine et paysagère consolidée et requalifiée. 

 

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

d’engagement du 4 juillet 2019. 

 

Par délibération en date du 30 septembre 2020, le Conseil de Communauté a tiré le bilan 

de la concertation relative au projet de renouvellement urbain et préalable à la création de la 

ZAC du NPNRU des quartiers Ouest. 

 

Par délibération en date du 21 décembre 2020, le Conseil de Communauté a désigné la 

Société Publique d’Aménagement du Dunkerquois en qualité de concessionnaire pour 

l’opération d’aménagement du NPNRU de la commune associée de SAINT-POL-SUR-MER, sur le 

périmètre des secteurs Jean Bart-Guynemer et Cité des Cheminots. 

 

Depuis 2009, l’Etablissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais acquiert les terrains 

nécessaires à une opération de revitalisation sur la partie Sud de la cité des cheminots, dans le 

cadre d’une convention de maîtrise foncière signée avec la commune associée de SAINT-POL-

SUR-MER, la Communauté Urbaine de Dunkerque et le bailleur ICF Nord-Est.  

 

En accompagnement de l’acquisition par l’EPF du parc social appartenant à ICF Nord Est, 

la réalisation du projet global d’aménagement nécessite l’acquisition de terrains privés 

supplémentaires. 

 

Pour atteindre cet objectif de maîtrise foncière, les acquisitions amiables sont privilégiées. 

Toutefois, la Communauté Urbaine de Dunkerque a souhaité lancer la phase administrative de 

la procédure d’expropriation afin de ne pas en compromettre la réalisation. 

Par délibération en date du 21 avril 2021, le Conseil de Communauté a approuvé le 

lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique ainsi que le dossier d’enquête 

unique portant sur l’utilité publique du projet et sur le projet de création de la ZAC NPNRU des 

Quartiers Ouest. 

 

L’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP se fera prochainement par arrêté 

préfectoral, sous la forme d’une enquête publique environnementale dans la mesure où le 

projet est soumis à étude d’impact. 

 

Parallèlement à la finalisation de la procédure de DUP, il convient donc de lancer le 

second temps de la phase administrative de l’expropriation, la procédure de cessibilité des 

parcelles restant à acquérir. 

 

Lancée après l’enquête préalable à la DUP, l’enquête parcellaire a pour objectif de 

déterminer précisément les parcelles restant à acquérir et déclarer ces dernières cessibles par 

arrêté préfectoral.  

 

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

 

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

urbaine. 

 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 123-2 et suivants et R 123-1 et 

suivants. 

 

Vu la délibération du 30 septembre 2020 approuvant le bilan de la concertation préalable 

à la réalisation de l’opération de renouvellement urbain et à la création de la ZAC pour le 

NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER. 

 

Vu la délibération du 21 avril 2021 approuvant le lancement de la procédure de DUP ainsi 

que le dossier d’enquête unique portant sur l’utilité publique du projet et sur le projet de 
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création de la ZAC NPNRU des Quartiers Ouest. 

 

Vu la convention signée entre l’EPF Nord / Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque le 16 septembre 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 lancement de la procédure de cessibilité des parcelles restant à acquérir. 

 

APPROUVE le dossier d’enquête parcellaire. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant : 

 

- à requérir auprès de Monsieur le Préfet l’ouverture de l’enquête parcellaire 

préalable à l’arrêté de cessibilité, 

- à transmettre à Monsieur le Préfet le dossier ainsi approuvé d’enquête parcellaire. 

 

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

à la mise en œuvre de l’enquête parcellaire. 

 

 

9 - Nouveau Programme de Renouvellement Urbain - Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE - 

Bilan de la concertation préalable. 

 

Monsieur SIMON : La participation des habitants est au cœur du NPNRU du quartier de l’Ilot des 

peintres, comme au cœur des autres quartiers concernés sur le territoire communautaire.  

Cette démarche participative a permis de prendre en compte la vision des citoyens de 

ce territoire, dans le cadre de ce projet destiné à changer son image et l'amélioration du cadre 

de vie et des conditions d'habiter des habitants au quotidien.  

Ce projet de renouvellement a fait l'objet d'une concertation associant habitants et 

associations et vient de se terminer par un atelier concertation dont la synthèse est annexée à 

la délibération. Cet atelier a lui-même été précédé par un questionnaire à la population et aux 

élèves du collège voisin. Il vous est demandé d'approuver le bilan de concertation. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. 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", 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 arrêté du 29 avril 2015, le quartier prioritaire de la 

politique de la ville "Ilot des Peintres" de GRANDE-SYNTHE a été retenu au titre de la liste des 

Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) présentant des dysfonctionnements urbains 

les plus importants et visés en priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain.  

 

En avril 2016, une étude sociale et urbaine, menée par Passagers des Villes - Entreprise 

d’Architecture Globale et Durable, a permis d’aboutir à un diagnostic partagé du territoire de 

projet et l’élaboration d’un plan d’évolution du quartier à l’horizon 2030.  

 

La participation des habitants est au cœur du nouveau programme de renouvellement 

urbain du quartier de l’Ilot des Peintres. Cette démarche participative a permis de prendre en 
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compte la vision des citoyens de ce territoire dans le cadre de ce projet destiné à changer son 

image. Cette co-construction s’est matérialisée par la signature d’un contrat entre la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, la ville de GRANDE-SYNTHE, les partenaires avec comme 

objectif principal l’amélioration du cadre de vie et des conditions de vie des habitants au 

quotidien.  

 

Le quartier de l’Ilot des Peintres avait bénéficié du premier programme de renouvellement 

urbain qui s’est essentiellement concentré sur sa partie Sud. L’enjeu du Nouveau Programme de 

Renouvellement Urbain est de poursuivre cette transformation, du côté Nord de ce quartier 

notamment, tout en contribuant à la connexion Sud / Nord par une intervention sur le réseau 

viaire de ce territoire.  

 

Les objectifs du projet NPNRU de l’Ilot des Peintres sont globalement les suivants : 

 

- une intervention ambitieuse sur le bâti avec 174 nouveaux logements, 

- une diversification significative de l’habitat avec des logements en petits collectifs, 

semi-individuels et individuels, 

- l’expérimentation de nouveaux modèles d’habitat : participatifs, 

intergénérationnels ou habitats jeunes, 

- l’amélioration du réseau routier en favorisant des modes de déplacements actifs et 

doux permettant de relier les zones Nord et Sud du quartier, 

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

valorisation des atouts paysagers du secteur, 

- une intervention sur l’espace public afin d’améliorer le paysage et l’attractivité du 

cadre de vie. 

 

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

d’engagement du 4 juillet 2019 et seront approfondies dans la suite du projet. 

 

Conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, ce projet de renouvellement 

urbain a fait l’objet d'une concertation associant les habitants, les associations locales et 

l’ensemble des personnes concernées du 19 octobre au 27 novembre 2020 : 

 

- le registre associé au dossier de concertation n’a reçu aucune observation, 

- un atelier de concertation animé par l’AGUR et par le bureau d’études Explicités a 

été mené. Sa synthèse est présentée en annexe de la présente délibération. 

 

Il est désormais nécessaire de tirer le bilan de cette concertation règlementaire préalable 

à la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le quartier de l’Ilot des Peintres.  

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L103-2 et suivants relatifs à la 

concertation, 

 

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 30 septembre 2020 définissant les 

objectifs et approuvant les modalités de la concertation relative au projet de renouvellement 

urbain du quartier de l’Ilot des Peintres de GRANDE-SYNTHE, 

 

Vu le dossier de concertation, 

 

Vu le bilan de la concertation tel qu’annexé à la présente délibération, 

 

Vu le registre portant sur la réalisation d’une opération de renouvellement urbain de la 

ville de Grande Synthe déposé le 16 octobre 2020 à l’hôtel 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, 
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APPROUVE le bilan de la concertation préalable à la réalisation de l’opération de 

renouvellement urbain du quartier de l’Ilot des Peintres de GRANDE-SYNTHE. 

 

DÉCIDE de poursuivre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du quartier de 

l’Ilot des Peintres.  

 
 

10 - DUNKERQUE - Secteur MALO-LES-BAINS - Ancienne imprimerie Landais - Avenant à la 

convention opérationnelle signée avec l'Etablissement Public Foncier (E.P.F.) Nord/ Pas-de-

Calais. 

 

Monsieur SIMON : Pour rappel, l’EPF nous accompagne sur le recyclage de l'imprimerie Landais 

depuis 2009. Une convention opérationnelle sur le portage foncier de ce site par l’EPF avait été 

conclue le 3 décembre 2009, puis renouvelée en 2017.  

Compte tenu de la nécessité de maintenir en l'état la maison de maître, de l'absence de 

promoteur identifié pour le rachat de ce site, l’EPF a sollicité de la Communauté Urbaine le 

rachat de ces propriétés ; l’EPF s'engageant à réaliser, à la suite de cette vente, les travaux de 

démolition des bâtiments annexes ainsi que le curage et la mise en sécurité de la maison. Par 

délibération du 11 mars 2021, il a été envisagé le rachat auprès de l’EPF des immeubles 

concernés ainsi que les modalités de prise en compte des travaux par l’EPF.  

Cependant, pour des raisons opérationnelles, l’Établissement Public Foncier n'est plus en 

mesure d'assurer ces interventions techniques, les travaux devant intervenir à compter du 

deuxième trimestre 2022. Aussi, une nouvelle proposition d'avenant à la convention 

opérationnelle a été adressée à la CUD par l’EPF portant sur la prolongation de la durée de 

portage jusqu'au 13 avril 2023, les modalités de travaux, de fixation du prix de cession et sur le 

budget prévisionnel de l'opération. Je vous en remercie. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON, 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. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’Établissement Public Foncier (EPF) accompagne 

la CUD sur le recyclage de l’imprimerie Landais depuis 2009. Une convention opérationnelle sur 

le portage foncier de ce site par l’EPF avait été conclue le 3 décembre 2009. Cette convention 

a été renouvelée le 13 janvier 2017, les démarches visant à l’acquisition des immeubles n’ayant 

abouti qu’après de longues années de procédure. 

 

Le foncier acquis est composé d’une maison malouine, très dégradée mais à fort 

caractère patrimonial et de bâtiments annexes qui composaient l’ancienne imprimerie. 

Compte tenu de la nécessité de maintenir en l’état la maison, de l’absence de promoteur 

identifié pour le rachat de ce site, l’EPF a sollicité la Communauté Urbaine de Dunkerque le 

rachat de ces propriétés, l’EPF s’engageant à réaliser, à la suite à cette vente, les travaux de 

démolition des bâtiments annexes ainsi que le curage et la mise en sécurité de la maison dont il 

ne serait plus propriétaire. 

 

Par délibération en date du 11 mars 2021, il a donc été envisagé le rachat par la 

Communauté auprès de l’EPF des immeubles sus désignés, ainsi que les modalités de prise en 

compte des travaux par l’EPF (dont la réalisation, à la suite de cette cession, des travaux de 

démolition des bâtiments annexes, de curage et de mise en sécurité de la maison à conserver 

dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la CUD à l’EPF). 

 

L’EPF avait alors calculé le prix de revente sur la base d’une estimation, repris dans ladite 

délibération. 
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Cependant pour des raisons opérationnelles, l’EPF n’est pas en mesure d’assurer ses 

interventions techniques, les travaux devant intervenir à compter du 2ème trimestre 2022. Par 

ailleurs ce montage juridique ne leur est plus ouvert. 

 

Aussi, une nouvelle proposition d’avenant à la convention opérationnelle a été adressée 

à la CUD, portant sur la prolongation de la durée de portage jusqu’au 13 avril 2023, les 

modalités de travaux, de fixation du prix de cession et sur le budget prévisionnel de l’opération.  

 

Une nouvelle délibération sera nécessaire en fin de portage afin de déterminer le prix de 

revente à la communauté suivant le montant définitif des travaux qui auront été réalisés. 

 

Vu la délibération en date du 2 avril 2015 "Passation d’une convention-cadre fixant les 

modalités de mise en œuvre du partenariat et de son intervention sur le territoire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque". 

 

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

 

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

délibéré, 

 

ABROGE la délibération du bureau en date du 11 mars 2021 sus-mentionnée. 

 

AUTORISE, dans ce cadre, Monsieur le Président à signer les avenants à la convention 

opérationnelle conclue le 13 janvier 2017 avec l’EPF Nord/ Pas-de-Calais. 
 

 

 

Monsieur le Président :  Monsieur ROMMEL, au titre des "Finances", vous devez nous présenter 12 

délibérations.  

 

Finances : Monsieur Eric ROMMEL 

 

Monsieur ROMMEL : Monsieur le Président, je vous propose de vous présenter le budget primitif 

ainsi que l'ensemble des délibérations qui y sont liées. Ainsi, si vous en êtes d'accord, je vous 

propose, dans un premier temps, de vous présenter les délibérations inscrites sous les numéros 11 

à 17.  

 

Monsieur le Président : Allez-y, Monsieur ROMMEL. 

 

11 - Budget Primitif 2022 - (Principal, Ordures Ménagères, Assainissement, Transports, ZAC 

de LOON PLAGE, GEMAPI, Photovoltaïque). 

12 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition et du produit de la taxe GEMAPI pour 

l'année 2022. 

13 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2022 liées à l'assainissement. 

14 - Versement Mobilité - Évolution du transport à la demande - Fixation du taux à 2 %. 

15 - Subvention du Budget Principal au Budget Transport. 

16 - Subvention du Budget Principal au Budget Ordures Ménagères. 

17 - Autorisations de programme - Révisions. 

 

Monsieur ROMMEL : Bien. Je vais essayer d'accélérer, de faire aussi bien que le nouveau réseau 

de transports et d'aller un peu plus vite que les orateurs précédents, parce que si je fais un ratio, 

1 heure 45 pour 10 points, j'ai environ 2 heures devant moi, mais je vais essayer d'aller un peu 

plus vite et nous allons commencer par la présentation du budget primitif. Je remercie d'avance 

celui qui va faire défiler le "power point" qui va vous être projeté.  

 

Je vous rappelle, pour ce qui concerne la lettre de cadrage, que nous avions fixé :  

 

- des charges de personnel en baisse de - 0,75 %, 

- des subventions de fonctionnement qui restent à l'identique, 
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- 0 % d'augmentation du budget principal et des budgets annexes,  

- un taux d'épargne brute de 10 %, 

- une capacité de désendettement de 10 ans, 

- des dépenses d'équipement prévisionnelles de 127 millions d'Euros.  

 

Vous le constatez, nous avons légèrement modifié la lettre de cadrage, par rapport aux 

années précédentes, parce que l'ambition de la Communauté Urbaine de Dunkerque a encore 

évolué, en particulier au niveau des investissements. Nous avons modifié quelque peu les ratios.  

Le budget primitif 2022 s'inscrit sous le signe :  

 

- d'une légère hausse des recettes, 

- d'une démarche volontariste de solidarité locale, 

- d'une maîtrise des dépenses de gestion. 

 

 

Les données principales :  

 

Les recettes de fonctionnement passent de 458 millions d'Euros à 464 millions d'Euros, soit à 

peu près 5,79 millions d'Euros d'augmentation qui résultent, en grande partie, de l'augmentation 

du Versement Mobilité, pour 5,22 millions d'Euros. 

Les dépenses de fonctionnement sont en légère augmentation de 3,52 millions d'Euros, 

soit 0,83 % d'augmentation. 

En ce qui concerne l'épargne brute, vous le constatez sur la diapositive, avec des recettes 

qui augmentent de 5,8 millions d'Euros ; des dépenses qui augmentent de 3,5 millions, si on fait la 

différence, l'épargne brute est en hausse de 2,3 millions d'Euros pour atteindre 37,349 millions 

d'Euros. 

En raison de l'augmentation de + 2 millions d'Euros du remboursement de la dette, 

l'épargne nette est stabilisée à 6,471 millions d'Euros.  

 

 

Les recettes de fonctionnement : 

 

Le budget principal :  

 

Les recettes de fonctionnement sont en léger recul de 1,53 million d'Euros, soit 0,42 %.  

Les recettes fiscales s'établissent à 132,48 millions d'Euros. Cette hausse résulte de 

l'augmentation du produit de la fraction de TVA qui remplace, je vous le rappelle, la Taxe 

d'Habitation et la Contribution Foncière des Entreprises ; il n'y aura donc pas d'augmentation 

des taux. 

Au titre des compensations fiscales nationales, la DCRTP et le FNGIR devraient être stables 

par rapport à 2021. 

Au titre des compensations d'exonérations fiscales locales, la dotation 2022 devrait 

légèrement évoluer pour atteindre 0,32 millions d'Euros. Vous le constatez, ces compensations 

sont assez stables. 

En ce qui concerne le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC), nous pensons qu'il pourrait se stabiliser cette année, et s'afficher à 

6,9 millions d'Euros. 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est toujours en diminution et devrait 

s'élever à 32,48 millions d'Euros.  

 

En conclusion, avec une stabilisation du FPIC, une Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) qui diminue, des recettes fiscales en légère augmentation et des subventions en baisse, 

les ressources de la collectivité sont en baisse de 0,62 million d'Euros, soit environ 0,18 % de notre 

budget. 

 

 

Le budget des ordures ménagères :  

 

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 1,065 million d'Euros, en raison d'une 
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hausse des produits relatifs aux ventes et produits divers, il s'agit de déchets qui nous sont 

rachetés plus cher. 

Le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est maintenu à 17,78 %. 

Le produit de la TEOM représente 66 % des recettes, que nous estimons en baisse de 0,5 % pour 

atteindre 29,5 millions d'Euros. 

 

Le budget Assainissement :  

 

Les recettes de fonctionnement sont en légère diminution de 0,05 million d'Euros, malgré 

une stabilité de la redevance assainissement.  

La redevance assainissement qui représente 86 % des recettes est en légère 

augmentation de 0,05 million d'Euros. 

 

Le budget Transport :  

 

Le Versement Mobilité, nous en avons déjà parlé, est en hausse de 5,22 millions d'Euros, 

pour atteindre 33,82 millions d'Euros. Il représente 58 % des recettes du budget transport. 

Le taux de Versement Mobilité passe de 1,55 % à 2 %, à compter de juillet, afin de financer 

les évolutions du nouveau réseau de transport qui nous ont été présentées précédemment par 

Grégory BARTHOLOMEUS. 

Je dois vous préciser que nous avions, au niveau de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, un taux de "Versement Mobilité" qui était beaucoup plus bas que la moyenne et 

que nous avons saisi l'opportunité d'une économie de 82 millions d'Euros de fiscalité pour les 

entreprises pour faire évoluer ce taux. A titre d'information, c'est de l'ordre de 200 à 300 Euros 

d'augmentation pour les entreprises.  

La subvention versée par le Conseil Régional pour le transport des lycéens n'augmente 

malheureusement pas et s'élève à 1,552 million d'Euros.  

Les recettes de la "DSP Transport" représentent environ 6 % des recettes du budget 

Transport. 

 

Le budget GEMAPI :  

 

Le produit de la taxe GEMAPI est arrêté à hauteur de 4 millions d'Euros. Il s'agit d'un 

ajustement technique pour équilibrer le budget et couvrir le coût prévisionnel annuel des 

charges de fonctionnement et d'investissement au niveau de la gestion des milieux aquatiques 

et de la prévention des inondations. 

 

Les dépenses de fonctionnement : 

 

Les charges de personnel :  

 

Elles sont prévues en augmentation de 2,691 millions d'Euros, soit + 3,6 %, dont 2,7 millions 

d'Euros au titre des nouveaux transferts et des mutualisations, toutefois l'Attribution de 

Compensation versée aux communes concernées, en particulier à la ville de DUNKERQUE, va 

être diminuée d'autant, nous pouvons considérer que l'évolution est de 0 % pour l'année 2022.  

Nous avions tablé sur une diminution de - 0,75 %, mais avec la mise en place du RIFSEEP, 

nous observons une légère augmentation.  

 

Les charges de service public :  

 

Elles sont prévues en augmentation de + 1,5 million d'Euros. En 2020, nous avions diminué 

ces dotations par rapport à la crise sanitaire. Avec l'effet rebond post-Covid, nous inscrivons une 

légère augmentation. 

 

Les subventions et participations : 

 

Elles sont prévues en baisse de - 525 000 Euros. L'objectif de stabilisation de la dépense a 

été atteint. La diminution tient compte de la non-reconduction de subventions, telle que la 

subvention exceptionnelle versée à l'USLD en 2021 qui avait fait l'objet de nombreux débats au 
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sein de ce conseil communautaire.  

 

Les reversements aux communes : 

 

Il s'agit là du plus important poste de dépenses de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque :  

 

- avec une Allocation de Compensation qui baisse en fonction des mutualisations et 

des transferts qui peuvent s'opérer, 

- mais surtout avec une Dotation de Solidarité Communautaire qui augmente de 

1,5 million d'Euros et qui intègre les nouvelles dispositions du pacte fiscal et financier 

que nous avons adopté le 1er juillet 2021, avec toujours plus de solidarité.  

 

Les dépenses d'équipement : 

 
Pour 2022-2026, le Président l'a évoqué, une nouvelle prospective financière a été définie 

afin de poursuivre la stratégie des grands investissements en faveur de l'économie locale et des 

transitions d'avenir. Une enveloppe prévisionnelle de 636 millions d'Euros, sur 5 ans, a été arrêtée, 

soit environ 127 millions d'Euros votés lors de chaque budget primitif, et c'est la raison pour 

laquelle nous avons fait évoluer notre capacité de désendettement à 10 ans, au lieu de 8 ans, 

avec l'hypothèse d'une réalisation à 75 %. 

Le programme pluriannuel d'investissements est à actualiser pour tenir compte de cette 

nouvelle stratégie. 

Pour 2022, 108,3 millions d'Euros sont prévus, hors centre de tri et reconstruction de la 

collecte, qui se décomposent entre :  

 

- les investissements récurrents pour 43,8 millions d'Euros, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux 

activités des services, telles que la collecte des ordures ménagères, l'assainissement, le transport, 

et la voirie. Avec, pour l'essentiel :  

 

- 16 millions d'Euros pour l'assainissement,  

- 10 millions d'Euros pour la mobilité voirie, 

- 10 millions d'Euros pour l'habitat et le foncier.  

 

- les nouveaux projets, pour 64,5 millions d'Euros, soit environ 60 % des investissements avec, 

par délégation :  

 

- 28,8 millions d'Euros pour la voirie, 

- 16,2 millions d'Euros pour le développement économique et les fonds de concours,  

- 5,5 millions d'Euros pour l'habitat et le foncier, 

- 5 millions d'Euros pour la transition écologique, 

- 1,9 million d'Euros pour le sport de haut niveau.  

 

Pour ce qui concerne les projets de 2022, sont inscrits :  

 

- l'opération Euraénergie pour 11 millions d'Euros, 

- la poursuite de l'aménagement de la digue de Malo pour 6,5 millions d'Euros, 

- la poursuite de l'aménagement du chenal de l'Aa à GRAND-FORT-PHILIPPE, pour 

4,5 millions d'Euros, 

- les aménagements du port pour 2 millions d'Euros,  

- le renouvellement urbain du site de la Gare à GRAVELINES pour 1,5 millions d'Euros,  

- mais aussi une petite série de petits projets pour 2022.  

 

Voilà pour ce qui concerne le Budget Primitif, Monsieur le Président, j'en viens maintenant 

aux délibérations qui y sont liées.  

 

Pour ce qui concerne la fiscalité locale (délibération n° 12), il nous faut voter les taux 

d'imposition ainsi que le produit de la taxe GEMAPI, pour 2022. Je vous propose :  

- de ne pas augmenter les taux d'imposition, d'appliquer les mêmes taux que l'an 
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dernier, quoique la taxe d'assainissement est augmentée du taux de l'inflation de 

2022, 

- et de voter un produit de 4 millions d'Euros pour la Taxe GEMAPI.  

 

Pour ce qui concerne la fixation des tarifs des redevances et prestations liées à 

l'assainissement (délibération n° 13), il est proposé d'augmenter les tarifs des redevances et 

prestations du taux de l'inflation prévisionnelle, soit 1,4 %. 

 

Pour ce qui concerne le Versement Mobilité, (délibération n° 14), Je viens de l'évoquer 

dans la présentation du Budget Primitif aussi je serais bref, il est proposé de fixer le taux à 2 % à 

compter du 1er juillet 2022, afin de financer le nouveau service de transport à la demande que 

nous a détaillé précédemment Grégory BARTHOLOMEUS. 

 

Pour ce qui concerne le versement d'une subvention du Budget Principal au Budget 

Transports (délibération n° 15), il est prévu d'inscrire, pour 2022, une subvention prévisionnelle de 

19,363 millions d'Euros. Par comparaison, nous avions voté 23,2 millions d'Euros en 2021. Cela 

résulte du Versement Transports.  

 

Pour ce qui concerne le versement d'une subvention du Budget Principal au Budget des 

Ordures Ménagères (délibération n° 16), Il est prévu, en 2022, un montant de 6 705 000 Euros, 

contre 5,8 millions d'Euros en 2021.  

 

Pour ce qui concerne les autorisations de programme, (délibération n° 17), à l'occasion de 

chaque vote du Budget, il nous faut revoir les autorisations de programme et leur revalorisation. 

4 autorisations de programme sont revalorisées : trois concernent l'habitat et sont largement 

financées par l'Etat dans le cadre de la nouvelle convention NPNRU ; une concerne 

l'assainissement.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des Interventions ? Oui, j'inscris dès à 

présent, Monsieur DUVAL, Monsieur NICOLET, Monsieur RINGOT et Monsieur BAILLEUL. Monsieur 

DUVAL, vous avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci. Nous avons déjà eu l'occasion de débattre de tout cela lors du dernier 

conseil ; les documents ne font, finalement, que confirmer ce qui a été annoncé lors du débat 

d'orientation budgétaire. Donc, pour résumer : 

 

- Premier point : la dette va augmenter et va passer, selon ce qui est indiqué page 39 du 

rapport, de 452 millions d'Euros à 486 millions d'Euros. 

- Deuxième point : le versement mobilité va passer de 1,55 % à 2 %, c'est-à-dire que toutes 

les entreprises de 11 salariés et plus vont devoir payer chaque mois davantage pour financer le 

bus gratuit. Ce prélèvement de plus, sera opéré sur des entreprises qui sont finalement des 

vaches à lait que vous souhaitez traire, sans remord, tout en vous lamentant sur leur 

compétitivité, tout cela pour financer le bus gratuit qui coûte très cher, puisque, malgré cette 

hausse du prélèvement sur les entreprises, le budget transport aura besoin d'être abondé par le 

budget principal d'environ 20 millions d'Euros. 

20 millions d'Euros, pour une communauté comme la nôtre de 200 000 habitants à la 

louche, cela fait 100 Euros par personne et par an. Si on prend l'exemple d'un couple avec deux 

enfants, c'est 400 Euros, c'est beaucoup, je crois que ce n'est pas inutile de le rappeler, parce 

que l'argent ne tombe pas du ciel, y compris les dotations de l'État, ça ne tombe pas de 

n'importe où, ça vient directement de notre poche, je pense que c'est utile de le dire puisque le 

budget lié aux transports ne va pas cesser d'augmenter manifestement et c'est un budget qui 

devient difficile à contenir : on commence par augmenter le versement mobilité et après, 

qu'est-ce qu'on va faire ?  

- Troisième point : la taxe GEMAPI, là aussi une augmentation cela n'a pas été dit très 

explicitement par Monsieur ROMMEL, je vais donc l'expliciter, le produit passe de 3 millions 

d'Euros à 4 millions d'Euros, c'est-à-dire 33 % d'augmentation quand même ; là aussi, c'est 

beaucoup. Mécaniquement, tous les propriétaires du territoire vont voir leurs impôts locaux 

augmenter, ils verront sur leur feuille d'impôts, à la fin de l'année, que la petite case "GEMAPI" 

aura un taux qui aura varié assez fortement. 
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Donc, vous l'aurez compris, les indicateurs ne sont pas au vert, loin de là, les taxes et les 

prélèvements augmentent, la dette augmente, l'avenir est incertain avec la pandémie qui n'en 

finit plus et surtout un gouvernement qui gère la crise de manière totalement incompréhensible 

et incohérente. Nous espérons tous que 2022 sera une meilleure année mais, pour ce qui 

concerne le budget de la CUD, manifestement nous ne pouvons qu'être inquiets. 

 

Monsieur NICOLET : Merci Monsieur ROMMEL pour cette présentation, merci aux services 

également pour leur travail, quant aux documents qui nous ont été fournis.  

Sur les délibérations qui nous ont été proposées et présentées jusqu'à présent, il est 

proposé, comme vous l'indiquiez, de reconduire les taux d'imposition ; bien évidemment nous 

sommes d'accord sur ce point avant d'aller de façon un peu plus précise sur l'ensemble de ce 

budget qui nous est proposé et dans lequel nous avons "les gros morceaux" : le transport, les 

ordures ménagères, que le budget principal vient abonder, bien évidemment pour qu'ils 

puissent boucler leur budget. Ce sont des services publics, ou en tout cas des délégations de 

service public et c'est à cela, notamment, que cela sert. 

Sur la taxe GEMAPI, effectivement, il est proposé une augmentation, de la passer à 

4 millions d'Euros, mais il me semble que la Communauté Urbaine a droit à un plafond de 

8 millions d'Euros, et nous sommes à 4 millions d'Euros. Effectivement, il y a une augmentation, 

mais la taxe GEMAPI sert notamment aux travaux d'aménagement pour se protéger de la 

hausse du niveau de la mer, toutes ces questions-là sont des sujets dont nous devons tenir 

compte impérativement pour qu'il puisse y avoir des investissements qui soient faits pour 

protéger le territoire et protéger notre trait de côte, cela me paraît légitime et sur ce point nous 

serons d'accord. 

Les tarifs des redevances et prestations liées à l'assainissement sont augmentés du 

montant prévisionnel de l'inflation, 1,4 %. Sur ce point, évidemment, nous y sommes également 

favorables.  

 

Pour la délibération n° 14, "versement transport", là, effectivement, nous avons un 

désaccord. La question du versement mobilité, l'évolution du transport à la demande, cela a 

été évoqué. On a restructuré l'organisation du réseau, c'était nécessaire, nous avions dit à 

l'époque que les affaires avaient été pensées un peu rapidement, ce qui forcément avait 

abouti à un certain nombre de dysfonctionnements ; dysfonctionnements dont les communes 

s'étaient fait l'écho et s'étaient émues. Elles ont été entendues, ce qui est très bien. Tout cela, 

effectivement, coûte cher.  

Concernant le transport à la demande sur lequel je suis intervenu tout à l'heure, j'ai bien 

entendu Monsieur BARTHOLOMEUS évoquer une phase expérimentale, à compter du 

1er septembre 2022, pour une durée d'un an avant extension à l'ensemble du territoire 

communautaire, pourquoi pas, mais j'ai automatiquement une petite méfiance, une petite 

lampe qui s'allume et qui clignote, parce que, pour le moment, toutes les expérimentations 

auxquelles nous avons eu droit n'étaient pas vraiment des expérimentations mais tout 

simplement le début du programme. Je reviendrai, tout à l'heure, à l'expérimentation sur 

l'enlèvement des ordures ménagères et ces expérimentations finissent toutes par être 

généralisées systématiquement, sans que d'ailleurs, sur la question de la méthode, nous ayons 

des réponses aux questions que nous posons.  

C'est, pour moi, quelque chose de rédhibitoire. Ce nouveau service doit être 

certainement de qualité, je n'en doute pas et je l'ai dit tout à l'heure, l'intention est bonne, mais 

enfin ça fait quand même une taxe supplémentaire d'à peu près 7 millions d'Euros, 6,8 millions 

d'Euros de mémoire, je crois. C'est de la fiscalité supplémentaire et permettez-moi d'y voir, dans 

l'organisation de notre budget, ou en tout cas sur les choix politiques qui sont faits, une 

incohérence.  

Nous n'avons eu de cesse, et j'ai toujours été d'accord sur ce point, de voter les 

délibérations qui nous demandaient d'alléger, au regard notamment de la crise sanitaire, tout 

ce que nous pouvions supprimer de fiscalité pour les entreprises, pour qu'elles puissent faire face 

à la situation sanitaire que nous connaissons tous. J'ai toujours soutenu ces délibérations, et là, 

boom, on rajoute 7 millions. Permettez-moi d'y voir, alors que nous sommes toujours dans la 

pandémie qui est loin d'être terminée, une légère incohérence. J'émets donc de sérieuses 

réserves, non pas sur le projet transport à la demande, mais effectivement sur son financement. 

Je ne suis pas persuadé que toutes les entreprises voient cela d'un bon œil.  

Sur les transports toujours, "vote d'une subvention annuelle du budget primitif au budget 
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transport" estimée, pour 2022, à 19 363 278,17 Euros qui, évidemment, pourra être modifiée par 

une décision modificative, j'aimerais, Monsieur ROMMEL, que nous ayons le coût global et total 

de ce que représente aujourd'hui le réseau transport dans son intégralité. Monsieur DUVAL a 

émis une question : avec l'évolution, ce budget ne risque-t-il pas finalement, au bout d'un 

certain moment, de se retourner contre nous ? C'est une question qui est légitime, parce que 

cet avantage comparatif, qui est présenté comme un élément d'attractivité fort du territoire, ce 

que je peux comprendre et ce que j'entends d'ailleurs, au bout d'un moment le budget risque 

de devenir assez compliqué à gérer et encore une fois ça risque de se retourner contre nous. Je 

demande, une fois de plus, que nous puissions réfléchir véritablement à cette affaire dans de 

bonnes conditions. J'ai déjà émis des doutes, il y a de cela quelques temps. 

Sur la subvention au budget des ordures ménagères, Monsieur ROMMEL, sur ce montant 

prévisionnel de 6 705 672,37 Euros, comment faire l'impasse sur cette vraie fausse, je l'ai dit tout à 

l'heure, expérimentation du modèle d'OSLO, en fait, qui nous est imposée en dehors de toute 

raison. J'ai demandé lors du dernier conseil communautaire, ou était-ce l'avant dernier, qu'une 

étude indépendante soit faite sur cette affaire, -je n'ai pas été entendu, ce n'est pas grave, 

c'est le jeu c'est le fait majoritaire c'est ainsi- qu'il y ait une association qui soit faite, que 

l'ensemble des élus soit associé à la réflexion, cela n'a pas été le cas, une fois de plus. 

Je le répète, sur cette question de l'enlèvement des ordures ménagères, nous faisons 

fausse route, j'ai ici une pile de courriers d'organisations syndicales, de partis politiques, d'usagers 

demandant l'arrêt du processus dit d'Oslo et de ce que cela va nous coûter. Je vous demande 

d'entendre les collectivités qui arrêtent, je vous demande d'entendre, de prendre en compte 

ce qui se passe à Nantes Métropole qui a mis un terme, cette année, à l'enlèvement des 

ordures ménagères copié également sur ce modèle pour trois raisons : trop cher, pas efficace, 

pas écologique ; vous en faites ce que vous voulez. Une fois de plus, je vous le dis, il faut mettre 

un terme à cette question. Vous en avez pris conscience je crois, j'ai cru voir passer une 

information disant qu'il avait désormais des ambassadeurs du tri, pourquoi pas ! Mais je pense 

que c'est l'illustration que fondamentalement ça ne passe pas comme ça devrait passer dans 

l'opinion publique. Merci,  

 

Monsieur le Président : Monsieur RINGOT, vous avez la parole et je pense que nous allons 

retomber sur terre et sortir du monde imaginaire. 

 

Monsieur RINGOT : Merci Monsieur le Président. Chers collègues, à mon tour je voudrais saluer le 

travail effectué par notre Vice-Président Éric ROMMEL, par la Direction Générale des Services et 

la Direction des Finances. C'est toujours un exercice au combien compliqué de bâtir un budget 

avec une ambition forte, je pense que chacune et chacun peut le constater. 

Je voudrais saluer, bien sûr, toutes celles et ceux qui ont contribué à ce budget, je le fais 

au nom de notre groupe et je voulais d'ailleurs souhaiter la bienvenue dans notre groupe à Zoé 

CARRÉ et à Nathalie BENALLA-DESMAZIERES, qui nous ont rejoints récemment.  

Sur ce budget, lorsqu'on regarde les grandes masses, parce qu'à la vérité ce sont des 

grandes masses :  

 

- Masse salariale : - 0,75 %, il faut faire de sacrés efforts pour réussir à faire baisser la masse 

salariale, c'est toujours un enjeu difficile pour la Direction des Ressources Humaines et la 

Direction Générale des Services, et afficher - 0,75 %, c'est un effort de la collectivité qu'il faut 

saluer.  

- Des subventions à hauteur de - 1,75 %, là aussi il y a un effort de faire en sorte de stabiliser 

ces subventions qu'il faut saluer. 

- L'investissement reste important. Je voudrais rappeler qu'il était de 84 millions d'Euros en 

2021 et là, nous affichons 91 millions d'Euros sur les dépenses d'équipement, c'est donc 8,26 % de 

plus en termes d'affichage budgétaire au budget primitif que sur l'exercice précédent.  

- Nous avons un plan pluriannuel d'investissements ambitieux, et par ailleurs, nous 

réussissons à faire progresser l'épargne brute. L'épargne brute, c'est la différence entre les 

recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement. C'est vraiment la variable 

clé, c'est ce qui permet d'investir. On passe de 35 à 37 millions d'Euros, on reprend 6 % positifs en 

épargne brute, c'est un élément tout à fait important. 

- La fiscalité est maîtrisée, c'est vrai qu'il y a un effort sur la GEMAPI, cela a été relevé par 

certains orateurs, mais je vous le dis en toute transparence ce n'est que le début de la 

protection contre les inondations, contre la submersion marine, nous sommes vraiment au début 
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d'un processus et je pense que chacune et chacun doit en avoir bien conscience. Nous 

pourrions aller jusqu'à 8 millions d'Euros de recettes sur cette "fiscalité Gemapienne" ; nous 

somme à 50 % de cette fiscalité. J'estime que nous sommes quand même à un seuil tout à fait 

raisonnable. C'est vrai que c'est toujours une fiscalité, mais parallèlement nos concitoyens ont vu 

la suppression de la taxe d'habitation, je pense qu'il faut aussi raisonner globalement, en termes 

de fiscalité locale pour nos concitoyens. 

- C'est vrai qu'il y a un effort sur le versement transport, mais il est à la hauteur des 

demandes qui sont les nôtres d'une encore meilleure performance de notre réseau de transport 

public et qui bénéficiera aussi aux entreprises puisque, je prends l'exemple de ma commune, il y 

a 9 000 emplois, publics et privés confondus, sur ma commune et ce ne sont pas uniquement 

des gravelinois qui occupent ces emplois. Les personnes viennent, pour la plupart, en véhicule 

individuel et l'objectif, à terme, est de changer cela, c'est-à-dire qu'ils utilisent davantage les 

transports en commun encore faut-il que l'entreprise joue le jeu, en termes de promotion des 

transports en commun et de contribution à la fiscalité de ces transports en commun. 

 

Moi, mon inquiétude est plus sur l'évolution des recettes de fonctionnement et sur la 

fiscalité nationale, j'en parlais en aparté avec le Président, et, à quelques mois de cette 

échéance majeure finalement dont tout découle disons-le, que va-t-il se passer pour les 

territoires industriels ? On se félicite tous de l'exonération de 82 millions d'Euros de taxe foncière 

payée par les industries et qui est désormais compensée par l'État, c'est-à-dire que nous ne 

perdrions rien au niveau de la Communauté Urbaine, mais c'est compensé, comme l'histoire la 

taxe professionnelle. Combien de temps cela sera-t-il compensé ? Le vrai sujet est là. Je pense 

que, quel que soit les appartenances politiques des uns et des autres, notre mobilisation doit 

être et s'organiser autour de la problématique des territoires industriels. Quelle fiscalité demain 

pour les territoires industriels, puisque s'il n'y a plus de dynamique de fiscalité sur ces territoires 

industriels, est-ce que les territoires vont souhaiter encore accueillir des sites Seveso 

supplémentaires ?  

Le débat est lancé, je le vois sur ma commune, il y a une forte acceptabilité pour l'arrivée 

de SNF qui est un site Seveso supplémentaire. Il serait donc intéressant de voir quelles seront les 

retombées. On sait bien, qu'au niveau de l'emploi, ce n'est jamais évident, parce que ce n'est 

pas parce qu'on a les entreprises que les personnes du territoire vont pouvoir bénéficier de ces 

emplois, parfois ils viennent d'autres territoires, c'est aussi un vrai sujet. A quelques mois de ces 

échéances présidentielles, Monsieur le Président, je voulais vous suggérer cela.  

A quelques mois de ces échéances présidentielles au combien importantes, l'Association 

des Maires de France, pour laquelle je siège au comité directeur, va "entendre" les candidats 

aux élections présidentielles. Pour ma part, si j'en ai l'opportunité, je leur poserai la question de 

quelle fiscalité pour les territoires, notamment pour les territoires industriels. Il faut que le lien entre 

l'accueil d'entreprises et la fiscalité sur un territoire existe encore et que cela ne soit pas 

uniquement transformé en dotation. Je pense que nous avons là un vrai sujet de fond pour le 

prochain quinquennat présidentiel.  

Pour toutes ces raisons, nous voterons ce budget ambitieux mais aussi réaliste, merci. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur RINGOT. La parole est à Monsieur DHERSIN puis à Monsieur 

BAILLEUL. 

 

Monsieur DHERSIN : Merci. Je serais très bref, puisque je confirme et j'approuve tout ce qui vient 

d'être dit auparavant. Je veux simplement attirer l'attention de ceux qui nous écoutent ou de la 

presse et puis de vous, chers élus ; vous le savez, mais c'est bien de le dire et de le redire, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est l'une des, et je crois même la première, 

intercommunalité de France qui reverse le plus aux communes. Certes, elle a le budget qu'elle 

a, mais elle est extrêmement généreuse envers les communes, et c'est la plus généreuse de 

toutes les communautés urbaines de France, et parmi la plus généreuse de toutes les 

intercommunalités de France et cela, il faut le dire parce que c'est de l'argent qui retourne 

directement aux citoyens sur tous les territoires, voilà Monsieur le Président. 

 

Monsieur le Président : Et de loin. La parole est à Monsieur BAILLEUL.  

 

Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président. Bien sûr que le budget c'est une histoire de 

chiffres, de taux, mais le budget, pour nous les politiques, c'est avant tout une histoire d'actions : 
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qu'allons-nous faire cette année pour nos concitoyens, pour nos villes, pour notre territoire, pour 

notre économie à partir de ces sommes qui ont été annoncées, avec brio comme d'habitude, 

par Monsieur ROMMEL ? 

Bien évidemment, le groupe "Agir pour l'avenir pour le littoral" votera sans hésiter ce 

budget, parce que c'est un budget solide, ambitieux avec la volonté du "pouvoir faire". Avez-

vous vu les montants programmés pour l'investissement ?  

Un budget qui prépare la ville "post-Covid". On évoquait justement tout à l'heure, dans les 

propos des différents orateurs, la pandémie, mais nous ne devons pas nous projeter dans la 

pandémie, nous avons déjà prouvé, sur ce territoire, que nous avions tout fait et que nous 

maîtrisions, à notre échelle, ce que nous pouvons faire pour accompagner nos populations 

pendant cette pandémie. 

Nous, notre ambition aujourd'hui, c'est de préparer l'agglomération "post-Covid", bien 

évidemment, et c'est cela que nous traduisons par les investissements importants que nous 

menons.  

Que veut dire "préparer l'agglo post-Covid" ? :  

 

- C'est d'éviter que notre agglomération soit recroquevillée sur elle-même, avec la peur 

de l'avenir,  

- C'est bien évidemment d'aller chercher les défis de demain et de les relever. 

- C'est l'argent que nous mettrons pour aider les investissements du Grand Port Maritime, 

avec tout ce que cela induit en termes d'emplois et de retombées économiques.  

- C'est tout ce que nous mettrons sur le cadre de vie. 

- C'est tout ce que nous mettrons, comme l'a dit Franck DHERSIN, dans le retour aux 

communes et j'en dirai un mot tout à l'heure.  

- C'est une agglomération "en vert" et pour tous, évidemment. Vous avez vu le "plan 

arbres" : des centaines de milliers d'arbres seront plantés. C'est toujours utile d'effectuer des 

comparaisons, nous le ferons peut-être tout à l'heure pour le versement transport, quand une 

agglomération comme STRASBOURG, qui se dit "verte", va planter sur 10 ans, 10 000 arbres, nous 

allons en planter 20 fois plus sur la durée du mandat, c'est là que nous pouvons comparer ce qui 

est comparable.  

Notre budget "Fonctionnement" est maitrisé, nous l'avons entendu, et il fait la part belle à 

l'investissement pour améliorer la ville, pour améliorer la vie.  

A titre de comparaison, oui le versement transport augmente, mais cela a été précisé, le 

versement transport était très en deçà de celui des autres agglomérations, comparons toujours 

ce qui comparable.  

Un budget solidaire qui a optimisé, je ne peux que m'en réjouir bien évidemment, son 

mode de calcul du reversement des dotations aux communes. Je me souviens, Monsieur le 

Président, qu'en 2014 les fatalistes nous disaient que nous n'y arriverions jamais. Et bien, nous y 

sommes parvenus, nous l'avons fait, et c'est ainsi qu'avec ces dotations rétrocédées en partie 

aux communes que nous avançons solidairement ensemble. 

Pour conclure, au-delà des chiffres, c'est un budget audacieux où l'audace prime, parce 

que la volonté de la majorité, ici, c'est de continuer d'agir pour le quotidien bien évidemment 

mais aussi de construire demain. Alors, sans hésiter Monsieur le Président, nous voterons ce 

budget.  

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Monsieur ROMMEL, souhaitez-vous ajouter 

quelques éléments ?  

 

Monsieur ROMMEL : Oui, merci. Je vais apporter quelques réponses et quelques précisions.  

Concernant, notre décision d'augmenter le versement mobilité qui passe de 1,55 % à 2 %, 

nous avons saisi l'opportunité de la mise en place d'un abattement de 82 millions d'Euros pour 

les entreprises et donc elles ne le verront même pas; en revanche elles pourront bénéficier des 

nouveaux services de transport que nous allons mettre en place.  

Je voudrais vous préciser que le comité des partenaires de la mobilité s'est réuni il y a 

quelques jours et, sur les 18 personnes présentes en charge de représenter toutes les entreprises 

et les partenaires, 16 d'entre-elles ont voté "pour" l'augmentation du versement mobilité et 2 se 

sont abstenues. Vous le voyez, contrairement à ce que certains disent, les entreprises ne crient 

au loup et se rendent bien compte de ce qu'il faut faire pour améliorer encore ce versement.  

Il en va de même pour la GEMAPI, le produit va passer de 3 à 4 millions d'Euros, c’est-à-
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dire la moitié de ce que nous pourrions décider. Nous avons effectué un rapide calcul, alors 

même que la Taxe d'Habitation a disparu, cela va coûter 3 Euros aux ménages, et pour les 

entreprises non industrielles cela va coûter entre 20 et 30 Euros, en fonction de ce qu'elles 

représentent, malgré les abattements qu'elles ont pu obtenir et pour une entreprise industrielle 

ce sera entre 150 Euros et 300 Euros ; elles ont eu 82 millions d'Euros d'abattement. Je ne pense 

pas que l'augmentation de la taxe GEMAPI va faire tant de mal que cela. Voilà ce que je 

souhaitais vous dire.  

Monsieur DUVAL, j'ai été surpris par vos propos, quand vous dites que ce sont environ 

100 Euros par personne et 400 Euros pour une famille avec deux enfants, vous devriez être 

satisfait, c'est une augmentation du pouvoir d'achat pour les habitants. Quand on met en place 

le transport gratuit à la Communauté Urbaine de Dunkerque et que cela coûte 400 Euros pour 

les habitants, cela veut dire qu'ils gagnent cet argent-là, en bénéficiant du transport gratuit. 

Moi, je suis un peu surpris que vous ne soyez pas content lorsqu'on augmente le pouvoir d'achat 

des habitants ; je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire, ce n'est pas grave ; toujours est-

il que c'est une volonté politique et, si ces transports coûtent cher, c'est aussi parce que nous 

avons décidé au sein de cette Communauté Urbaine de Dunkerque de le rendre gratuit.  

Monsieur RINGOT, tout comme vous, je suis inquiet quand je vois que notre budget se 

transforme en dotation. On ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés, il y a déjà des 

collectivités qui se rencontrent. Nous sommes une des collectivités les plus industrialisées, et il est 

vrai qu'il y a des rencontres, parce que nous avons tous peur pour le FPIC, de cet abattement 

de 50 % qui revient aux entreprises. Nous avons de réelles inquiétudes mais, pour l'instant, il nous 

faut attendre que l'État se décide, il nous faut continuer à avancer d'où ce budget ambitieux. 

Au niveau de la masse salariale, si nous voulons la réduire de - 0,75 %, nous comptons 

beaucoup sur la mutualisation pour y parvenir, et cela devrait normalement être atteint sans 

trop de difficultés. 

Pour répondre à Monsieur DHERSIN, oui, effectivement nous sommes une 

intercommunalité qui reverse le plus, et de loin, aux villes. Quelques fois, nous ne le prévoyons 

pas, comme l'augmentation de la DSC qui n'était pas prévue dans les plans ou lorsque l'Etat 

réduit une dotation et il faut bien palier à ces pertes de ressources. 

Je remercie Monsieur BAILLEUL d'avoir souligné que c'est un budget ambitieux qui va 

bénéficier aux habitants plutôt que de prendre des chiffres sortis de leur contexte pour dire 

qu'on a augmenté telle ou telle chose ou baissé telle ou telle autre. Voilà, Monsieur le Président, 

ce que je pouvais répondre, d'un point de vue financier, à mes collègues qui sont intervenus.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, avant de passer au vote de ces délibérations, 

je voudrais insister sur 2 ou 3 choses. Que faut-il retenir, finalement, de ce budget ?  
D'abord, un fonctionnement maîtrisé, cela n'a pas été, sans doute, assez dit ; 

effectivement, aujourd'hui le fonctionnement est totalement maîtrisé à la Communauté 

Urbaine, que ce soit au niveau des subventions ou des charges de personnel, etc : on maîtrise 

effectivement les choses. 

Plus d'investissements : le grand plan d'investissements d'avenir prépare notre territoire 

parce qu'il est aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Tout à l'heure, on évoquait les 

mutations industrielles, on évoquait les grands services publics communautaires, que ce soit la 

mobilité, les déchets. Nous sommes en train de moderniser tout cela.  

Moi, je ne vais pas m'appesantir sur les histoires qui sont racontées, c'est du grand 

n'importe quoi : les ambassadeurs du tri qui seraient prévus maintenant, tout cela n'a aucun 

sens. Evidemment, ils étaient prévus dès le départ, puisque le but du jeu c'est de moins jeter et 

de faire entrer justement notre politique déchets dans le XXIème siècle. Regardons le positif. 

Que faut-il encore retenir de ce budget ? Plus pour les communes, cela a été dit par 

Franck DHERSIN, nous sommes de loin l'intercommunalité la plus généreuse en direction des 

communes, mais de très loin, je crois que c'est un rapport de 1 à 10 avec la deuxième, et nous 

donnons encore dans ce budget à donner la possibilité aux communes de s'occuper du 

quotidien, de la proximité. 

Que faut-il encore retenir de ce budget ? De nouveaux services : le transport à la 

demande financé, - 82 millions d'Euros pour les entreprises industrielles, 5 millions reversés pour un 

service exceptionnel décrit tout à l'heure par Grégory BARTHOLOMEUS, c'est juste formidable de 

pouvoir développer cela, avec des résultats ! Si, à la limite, il n'y avait pas de résultat, mais il y a 

eu un doublement de la fréquentation du transport public, vous voulez quoi d'autre ? On sait 

que le Rassemblement National est "contre" le bus gratuit, on le sait depuis le début. Je ne sais 
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pas, chez eux, c'est idéologique, ils voient "bus gratuit", cela les énerve, voilà, ils nous le 

rappellent à chaque fois, c'est bien. C'est important que la population le sache, je le redis à 

chaque conseil, il faut le dire : le Rassemblement National est "contre" le bus gratuit. C'est 

important, je pense qu'on ne le répète pas assez à nos concitoyens, le Rassemblement National, 

dites-le autour de vous, est "contre" le bus gratuit. C'est important, c'est là que se voit aussi que 

les différences politiques et les ambitions pour notre territoire.  

C'est un projet qui, maintenant, a fait ses preuves, s'est développé et nous avons de 

nouveaux services et nous allons plus loin. 

Effectivement, c'est un budget ambitieux, maîtrisé, avec de nouveaux services, qui 

regarde l'avenir et qui n'oublie pas les communes et la solidarité vis-à-vis des communes ; je 

pense que nous pouvons que nous en réjouir. 

 

Je passe au vote des délibérations :  

 

- Délibération n° 11 - Budget Primitif 2022 - (Principal, Ordures Ménagères, Assainissement, 

Transports, ZAC de LOON PLAGE, GEMAPI, Photovoltaïque), qui est "contre" ? Qui s'abstient ? 

Tous les autres sont  

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

Monsieur NICOLET s’abstient. 

 

- Délibération n° 12 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition et du produit de la taxe 

GEMAPI pour l'année 2022. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

- Délibération n° 13 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2022 liées à 

l'assainissement. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

- Délibération n° 14 - Versement Mobilité - Évolution du transport à la demande - Fixation 

du taux à 2 %. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre", 

Monsieur NICOLET s’abstient. 

 

- Délibération n° 15 - Subvention du Budget Principal au Budget Transport. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

 

- Délibération n° 16 - Subvention du Budget Principal au Budget Ordures Ménagères. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre". 

Monsieur NICOLET s’abstient. 

 

- Délibération n° 17 - Autorisations de programme - Révisions. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 
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DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES :  

 

11 - Budget Primitif 2022 - (Principal, Ordures Ménagères, Assainissement, Transports, ZAC 

de LOON PLAGE, GEMAPI, Photovoltaïque). 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, lors de la séance du 24 novembre 2021, le conseil 

communautaire a examiné les orientations budgétaires pour l’année 2022. 

 

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

les projets de budgets primitifs pour l’exercice 2022, joints en annexe, ont été élaborés. 

 

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 budget primitif de l’exercice 2022 – Budget Principal. 
 

 

12 - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition et du produit de la taxe GEMAPI pour 

l'année 2022. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

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

voter les taux d’imposition des taxes instituées au sein de leurs périmètres ainsi que le produit de 

la taxe GEMAPI. 

 

1) Vote des taux d’imposition 

 

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales. Actuellement 80 % des foyers fiscaux ne payent plus 

la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % de ménages restant, 

l’allègement était de 30 % en 2021 et sera de 65 % en 2022. 

 

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence 

principale. La taxe d’habitation demeurera cependant pour les résidences secondaires et pour 

les locaux vacants. Le taux de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de 

l’année 2019, à savoir 11,99 %. 

 

Pour le foncier bâti, le foncier non bâti, la cotisation foncière des entreprises, la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe additionnelle sur le foncier non bâti, il est 

proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport aux années précédentes et de 

les reconduire à l’identique pour 2022. 

 

2) Vote du produit de la taxe GEMAPI 

 

Il est également rappelé aux membres du Conseil qu’à la suite de la prise de 

compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, au 1er janvier 2016, il convient de voter le produit 2022 de 

la taxe GEMAPI destinée notamment à financer les mesures et les travaux qui protègent le 

territoire des inondations continentales ou marines. 

 

En effet, en application de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement, cette 

compétence "GEMAPI" comprend les missions suivantes : 

 

- la défense contre les inondations et contre la mer, 
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- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Il est précisé que ce produit fiscal doit respecter les deux conditions suivantes : 

 

- le montant attendu ne doit pas dépasser un plafond fixé à 40 Euros par 

habitant, soit pour la Communauté Urbaine de Dunkerque 8 000 000 Euros environ, 

- il doit, au plus, être égal à la couverture du coût prévisionnel annuel des 

charges de fonctionnement et d’investissement résultant de la compétence 

GEMAPI. 

 

Ce produit est ensuite réparti entre les redevables assujettis aux taxes foncières sur les 

propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises 

dans le territoire de l’EPCI ayant institué le prélèvement. L’enveloppe est ventilée, entre chacun 

d’entre eux, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année 

précédente. 

 

Considérant la réforme de la taxe d’habitation et la disparition progressive de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales, seule subsistera la taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires. Le solde du produit à répartir est ainsi reporté sur les autres taxes. 

 

Le budget annuel 2022 de cette compétence GEMAPI a été estimé à 4 000 000 Euros, qui 

correspond donc au produit de la taxe nécessaire pour équilibrer ce budget et couvrir le coût 

prévisionnel annuel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice 

de la compétence. 

 

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

suivants ainsi que les articles 1530 bis II 1636 B sexies et 1639 A et A bis relatifs aux impôts locaux 

et au vote des taux d’imposition. 

 

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 ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021 et de les reconduire 

à l’identique sur 2022 soit : 

 

- foncier bâti (TFB) = 0 %, 

- foncier non bâti (TFNB) = 3,38 %, 

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

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

 

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

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

pour lesquelles les conditions restent inchangées. 

 

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

 

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

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

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

pas de pouvoir de vote de taux sur cette taxe. 

 

DÉCIDE de voter pour 2022 un produit de taxe GEMAPI de 4 000 000 Euros, à répartir entre 

les contribuables concernés conformément aux dispositions légales. 
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13 - Fixation des tarifs des redevances et prestations 2022 liées à l'assainissement. 

 

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 2022 

sera donc uniquement de l’ordre de l’inflation.  

 

Il est donc proposé d’augmenter les différents tarifs de prestations, de l’inflation 

prévisionnelle, soit 1,4 %. 

 

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 retenir les présentes dispositions. 

 

ADOPTE les tarifs annexés à la délibération. 
 

 

14 - Versement mobilité - Évolution du transport à la demande. Fixation du taux à 2 %. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le versement mobilité est une taxe destinée au 

financement des transports en commun qui concerne l’ensemble des personnes physiques ou 

morales, publiques ou privées lorsqu'elles emploient plus de onze salariés. 

 

Les modalités de fixation du taux du versement mobilité sont fixées à l’article L 2333-67 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. En application de ces dispositions législatives le taux 

pour la Communauté Urbaine de Dunkerque pourrait être fixé à 2 %. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé l’instauration du versement mobilité par 

délibération du 28 septembre 1975. Ce taux a été fixé à 1,55 % depuis le 1er janvier 2011 et n’a 

pas évolué depuis. 

 

Comme exposé par délibération spécifique de ce jour, il est proposé une extension du 

service de transport à la demande à compter de septembre 2022 avec la création d’un service 

unique permettant d’aller vers une offre de transport 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

 

Ce nouveau service de transport à la demande présente un coût estimé à 6,8 millions 

d'Euros. 

 

Afin de financer ce service, il est proposé de porter le taux du versement mobilité à 2 % à 
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compter du 1er juillet 2022. Cette augmentation devrait permettre de générer un produit 

supplémentaire estimé, sur une année complète, à un peu plus de 9 millions d'Euros. 

 

Les modalités de recouvrement et de remboursement qui avaient été définies par 

délibération du 26 juin 1997 sont inchangées, les cas d’exonération qui avaient été décidés par 

délibération restent valides. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2333-64 à 

L 2333-75 et L 2531-2 à L 2531-11. 

 

Vu le Code des transports et notamment ses articles L 3111-17 à L 3111-21. 

 

Vu le Code du travail et notamment ses articles L 1111-1 à L 1111-3. 

 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. 

 

Vu l'avis du comité des partenaires,  

 

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 fixer le taux du versement mobilité à 2 % au 1er juillet 2022. 
 

 

15 - Subvention du Budget Principal au Budget Transports. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 

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

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

conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coûts pour la collectivité". 

 

Par application des dispositions de l’article L 5215-20 du Code Général des Collectivités 

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

compétence de transport urbain de personnes. 

 

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

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

 

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

budgets des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés en 

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

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

SPIC pour garantir cet équilibre, la loi prévoit, depuis le 30 décembre 1982, la possibilité de 

versement d’une subvention (virement interne du budget principal au budget des transports). 

 

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

Conseil de Communauté du 6 avril 2006. 

 

Au titre du budget de l’année 2022, il apparaît nécessaire de prévoir, comme pour les 

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

subvention en provenance du budget principal d’un montant estimé à 19 363 278,17 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 
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délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer le montant prévisionnel de la subvention au budget des transports pour 

2022 à 19 363 278,17 Euros à inscrire au budget 2022. 

 

DÉCIDE que ce montant, prévisionnel, pourra être ajusté dans le cadre des décisions 

modificatives de l'année 2022 en fonction de l'évolution réelle des dépenses et recettes de 

l'exercice. 
 

 

16 - Subvention du Budget Principal au Budget des Ordures Ménagères. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du conseil que, par application des dispositions de l’article L 5215-

20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté Urbaine de 

Dunkerque exerce de plein droit, au lieu et place des communes-membres, la compétence de 

la collecte et traitements des déchets des ménages et déchets assimilés.  

 

Les dépenses et les recettes, issues de l’exercice de cette compétence "ordures 

ménagères" relèvent d’un budget annexe Service Public Administratif (M14) des ordures 

ménagères, compte tenu de son financement sur l’impôt.  

 

Ce budget est en effet financé essentiellement par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM), et non par la redevance. Il n’entre donc pas dans le cadre des services 

publics industriels et commerciaux. Par conséquent, il n’est pas tenu d’assurer son équilibre par 

ses seules ressources propres et peut bénéficier d’une subvention d’équilibre du budget 

principal pour limiter l’impact fiscal sur les contribuables particuliers.  

 

Au titre du budget de l’année 2022, il apparaît nécessaire de prévoir, comme pour les 

années précédentes, la couverture du besoin de financement du budget ordures ménagères 

par une subvention d’équilibre en provenance du budget principal d’un montant prévisionnel 

estimé à 6 705 672,37 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 fixer le montant prévisionnel de la subvention d’équilibre au budget des 

ordures ménagères pour 2022 à 6 705 672,37 Euros à inscrire au budget primitif 2022.  

 

AUTORISE à ajuster le montant prévisionnel de cette subvention d’équilibre 2022 en 

fonction de l’évolution des recettes et des dépenses prévisionnelles dans le cadre des décisions 

modificatives au titre de l’exercice 2022.  

 

AUTORISE à ajuster en fin d’année le montant définitif constaté dans le cadre du compte 

financier unique 2022. 
 

 

17 - Autorisations de programme - Révisions. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que, conformément aux dispositions de l’article L 2311-3 

du Code Général des Collectivités Territoriales les dotations budgétaires affectées aux dépenses 

d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de 

paiement. 
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Les autorisations de programme (AP) 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 (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

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

des autorisations de programme correspondantes. 

 

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

seuls crédits de paiement. 

 

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

Financier de la Communauté Urbaine de Dunkerque la révision de l’AP consiste en la 

modification du montant d’une AP déjà votée (à la baisse comme à la hausse). Elle entraîne 

nécessairement une mise à jour des phasages par exercice et par ligne budgétaire de son 

échéancier de crédits de paiement. 

 

Il est proposé de réviser les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement, 

conformément à l’annexe jointe à la présente délibération. 

 

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 révision des autorisations de programme comme présentées en annexe. 

 

AUTORISE l’inscription des crédits pour chacun des budgets : principal et assainissement. 

 
 

Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, vous devez encore nous présenter 5 délibérations 

relatives aux finances. 

 

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

Président pour l'année 2022. 

 

Monsieur ROMMEL : Nous avons l'habitude de débattre de cette délibération. Elle est présentée 

tous les ans et retrace l'évolution de l'endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

estimée au 31 décembre 2021 et celle envisagée au 31 décembre 2022. Par cette même 

délibération, il est proposé de reconduire, au titre de l'exercice 2022 et au-delà de cet exercice, 

jusqu'à l'adoption du budget 2023, la délégation que le conseil vous a accordée, Monsieur le 

président, pour la souscription et la gestion des emprunts.  

Nous avons eu l'occasion de l'évoquer, lorsqu'on retraite la dette, il y a toujours des petites 

modifications à effectuer, au 31 décembre 2021, la dette devrait s'élever à 452 millions d'Euros, 

avec une variation positive de la dette consolidée de + 14 473 938 Euros, par rapport à l'année 

précédente.  

A la lecture de cette délibération, vous pouvez vous rendre compte que nous respectons 

la charte Gissler, avec 100 % de l'encours de la dette bancaire et obligataire qui est positionné 

sur un risque considéré comme très faible, compris entre 1-A et 1-C :  

 

- 96,5 % de notre dette sont classés 1-A, 

- 0,74 % de notre dette est classé 1-B,  

- 2,73 % de notre dette sont classés 1-C. 

 

Pour 2022, sur la base d'un volume d'investissements de 90 millions d'Euros, le besoin 

d'emprunt nouveaux s'établirait en définitive à 65 millions d'Euros. 

 

Je vous demande simplement de donner délégation au Président de la Communauté 
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Urbaine de Dunkerque, pour l'année 2022, pour la souscription des emprunts à court, moyen et 

long termes destinés au financement de nos investissements. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, y-a-t-il des interventions ? Monsieur NICOLET, 

vous avez la parole. 

 

Monsieur NICOLET : Il est annoncé un nouveau cycle d'investissements importants sur la durée du 

mandat, sur la période 2022-2026, puisque là on nous propose d'avoir une vision pluriannuelle sur 

cette question, est-ce qu'il serait possible, Monsieur ROMMEL, d'avoir une vision plus précise des 

investissements en question, je crois que ce serait là, quand même, quelque chose qui pourrait 

être intéressant de savoir à quoi tout cela servira ? Après, très concrètement, est-ce que cela 

correspond, puisqu'on nous a fait la leçon en nous disant ce sera ça, ça et ça d'ailleurs une 

bonne partie des choses qui ont été dites sont des choses que nous votons par ailleurs ; donc la 

leçon était malvenue, mais c'est pour le plaisir de faire la leçon tout simplement. 

Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de la construction, destruction / reconstruction du Kursaal, 

dont on aimerait bien savoir, qui n'est quand même pas rien dans l'aménagement du territoire. 

J'ai déjà réclamé, à plusieurs reprises, que nous ayons une réflexion globale, qui se passe devant 

le Conseil de Communauté et pas simplement devant la Conférence des Maires, sur la question 

des équipements articulés à d'autres politiques de loisirs, de sport, de culture, j'ai proposé, je 

propose… J'aimerais savoir où nous en sommes bien évidemment.  

Quoi qu'il en soit, l'endettement continuera de progresser sur la période concernée, cela 

a été vu, vous l'avez dit Monsieur le Vice-Président, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat. Il est 

d'ailleurs, Bertrand RINGOT, avec beaucoup de finesse d'ailleurs, a évoqué la question de la … 

 

Réactions des élus dans la salle. 

 

Monsieur NICOLET : … Oui, oui, il est toujours plein de finesse, c'est ce qui fait son charme …  

 

Nouvelles réactions des élus dans la salle. 

 

Monsieur NICOLET : … Il a évoqué la masse salariale, il a tout à fait raison et David BAILLEUL a 

repris la balle au bond, sportivement d'ailleurs, en évoquant la question des mutualisations. C'est 

tout à fait intéressant, parce qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental dans cette 

affaire qui se déroule : il est tout à fait cocasse de constater que l'endettement de la ville de 

DUNKERQUE diminue de façon quasiment inversement proportionnelle à l'allongement de 

l'endettement de la Communauté Urbaine, parce qu'il y a la question des mutualisations 

derrière cela et la ville de DUNKERQUE a 3 millions d'Euros en moins de masse salariale, c'est ce 

que nous avons fait au dernier budget. Vous avez tout à fait raison de parler de la question de 

la masse salariale et de la question de la mutualisation, bien évidemment. Je n'ai pas arrêté de 

le dire, les termes de populisme, de monde imaginaire même j'ai cru l'entendre tout à l'heure, 

sauf que la réalité est bel et bien là. Il ne s'agit pas simplement de taxer ses adversaires de je ne 

sais quel présupposé ; la réalité c'est celle-là.  

Et quand je n'ai eu de cesse de dire que la mutualisation ça se traduisait, ensuite, par des 

espèces sonnantes et trébuchantes, c'est la réalité. Effectivement, la question de la masse 

salariale, dans ces conditions, elle se pose aussi voilà. 

Alors, je note également que 100 %, mais vous l'avez dit Monsieur ROMMEL, de notre 

encours est positionné à risque faible ce qui, évidemment est tout à fait rassurant. Je note votre 

volonté et j'en prends acte de maintenir une capacité de désendettement de 10 ans 

maximum. Je demande à l'ensemble du conseil communautaire instamment de veiller à ne pas 

dépasser ces 10 ans, ça me paraît quelque chose d'important parce qu'après on entre, et on le 

sait tous, on commence à rentrer dans des zones un petit peu difficiles et un petit peu 

compliquées. 

Pour les délibérations n° 19 "Agence France locale" et n° 20 "Provisions pour risques", il n'y a 

pas de problème, je suis d'accord. Sur la délibération n° 21, relative au fonds de concours pour 

GHYVELDE, évidemment, si je peux me permettre de voter pour GHYVELDE, je ne sais pas si je 

puis mais je crois que oui, donc nous sommes d'accord sur ce point. Merci. 

 

Monsieur le Président : Monsieur ROMMEL, je ne vous redonne pas la parole, là, il n'y a rien à dire, 

si ? 
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Monsieur ROMMEL : J'aurais voulu répondre, car je l'ai dit dans le budget primitif mais je l'ai peut-

être mal dit. Concernant la masse salariale, effectivement il y a des "moins" à la ville de 

Dunkerque et des "plus" à la CUD, mais je l'ai dit dans la présentation budgétaire, cela sera 

compensé dans l'AC versée à la ville de DUNKERQUE qui sera diminuée du montant équivalent 

de la masse salariale. J'ai envie de dire que c'est une opération comptable "blanche", c'est-à-

dire : + 2,7 millions d'Euros de masse salariale résultant de la mutualisation et - 2,7 millions d'Euros 

de réduction d'Allocation Compensatrice. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais 

ajouter d'un point de vue financier.  

Pour ce qui concerne le Plan Pluriannuel d'Investissements, je crois que tous mes collègues 

y travaillent. 

 

Monsieur le Président : Très bien, nous passons 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, 

Monsieur NICOLET, Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que celui-ci délègue, pour la durée du mandat, une 

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

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

 

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

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

contrats d’emprunt. Depuis, les collectivités locales (par l’intermédiaire des associations d’élus) 

et l’Etat se sont engagés dans une démarche visant à modifier les rapports professionnels avec 

les partenaires financiers, formalisée par la signature d’une charte de bonne conduite, dit 

Charte Gissler. 

 

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

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

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

risque financier. 

 

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

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

très vivement de limiter la délégation en matière de recours à l’emprunt à la fin de l’exercice et 

de la renouveler chaque année en définissant de manière plus précise le champ de cette 

délégation. 

 

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

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

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

des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 

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

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

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

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

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

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

formules peuvent être considérées comme suffisamment simples ou prévisibles pour être 

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

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

déroger à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier a pour 

but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou un contrat financier non conforme 
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aux nouvelles dispositions. 

 

La présente délibération a pour objet de : 

 

- Présenter la situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

estimée à la date du 31 décembre 2021, et de manière prévisionnelle celle envisagée à la date 

du 31 décembre 2022, de préciser également la stratégie d’endettement et les caractéristiques 

essentielles des contrats relatifs à la gestion de la dette et de la trésorerie susceptibles d’être 

conclus, en déterminant notamment des règles plus claires s’agissant en particulier du recours 

aux produits structurés (niveau maximum de risques admis). 

 

- Reconduire, au titre de l’exercice 2022 et au-delà de cet exercice, jusqu’à l’adoption de 

la nouvelle délibération qui sera présentée lors du vote du budget primitif 2023, la délégation 

accordée par le conseil communautaire au Président pour la souscription et la gestion des 

emprunts à court, moyen ou long terme, pour les opérations utiles à la gestion des emprunts, la 

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

options…) et la souscription et la gestion des produits de trésorerie et d’éventuels placements, 

 

Situation de l’endettement de la Communauté Urbaine de Dunkerque estimée au 31 

décembre 2021 : 

 

S’agissant de l’année 2021, l’évolution de l’endettement sera directement corrélée au 

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

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

d’ajustement du financement des investissements. 

 

Sur la base d’un niveau d’investissement estimé à 87 000 000 Euros au terme de l’année 

2021, la dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque devrait s’afficher de manière 

consolidée à 481 889 446 Euros au 31/12/2021 contre 484 293 108 Euros au 31/12/2020 (hors 

compte 165- 1676-168). 

 

Les encours de la dette au 31/12/2020 et 31/12/2021 doivent toutefois être retraités dans la 

mesure où ceux-ci : 

 

- intègrent la dette court terme d’une part souscrite en 2018 dans l’attente de 

l’encaissement des subventions à recevoir dans le cadre de DK’Plus de mobilité (15 000 000 

Euros au 31/12/2020 et 9 500 000 Euros au 31/12/2021), et d’autre part celle également souscrite 

en 2020 (7 000 000 Euros + 6 000 000 Euros) dans l’attente de l’encaissement en 2021 du FCTVA 

non perçu sur les dépenses d’investissement 2019 du budget principal, mais aussi sur les 

dépenses d’investissements transférées au budget principal dans le cadre du projet DK’Plus de 

mobilité,  

 

- ne prennent pas en compte le remboursement en capital mis en réserve annuellement 

dans le cadre du mécanisme prudentiel lié à l’émission obligataire 2012 remboursable in fine 

(15 760 000 Euros au 31/12/2020 et 17 730 000 Euros au 31/12/2021), 

 

- intègrent la dette Agence de l’Eau récupérable pour les investissements réalisés 

directement par SUEZ (2 780 000 Euros au 31/12/2020 et 2 433 200 Euros au 31/12/2021), 

 

Après retraitement, l’encours de la dette au 31/12/2021 devrait s’élever en définitive à 

452 226 246 Euros (contre 437 752 308 Euros au 31/12/2020) (hors compte 165- 1676-168). 

 

L’année 2021 devrait donc afficher une variation positive de la dette consolidée de + 

14 473 938 Euros conduisant à une évolution de l’endettement de 3,31 %. 

 

Il est important de préciser que ce recours important à l’emprunt ces dernières années 

pour financer les investissements nécessaires au développement et à l’attractivité de notre 

territoire, a été réalisé dans un contexte de taux extrêmement favorable. Malgré un 

endettement en hausse ces dernières années, les frais financiers n’ont cessé de reculer               
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(-4,59 millions d'Euros sur la période 2013-2021).  

 

Au 31 décembre 2021, la dette bancaire (non retraitée) représenterait 97,48 % de la dette 

globale, soit un encours de 469 726 298 Euros (contre 472 755 948 Euros au 31 décembre 2020). 

Le reste de la dette (2,52 %) serait constitué essentiellement de la dette due à l’Agence de l’Eau 

pour un montant de 9 884 458 Euros (dont 2 433 200 Euros récupérable auprès de la Société Suez 

Eau France), et de l’avance remboursable accordée par l’Etat pour les Autorités Organisatrices 

de la Mobilité pour un montant de 2 278 690 Euros. 

La baisse du taux moyen de la dette bancaire enclenchée depuis 2011 se poursuivra. Au 

terme de l’année 2021, le taux moyen de la dette devrait afficher un plus bas historique à 1,72 % 

(contre 1,86% au 31/12/2020) pour une durée de vie résiduelle et de vie moyenne des emprunts 

respectivement de 16 ans et 11 mois, et de 10 ans et 1 mois qui tendent à augmenter compte 

tenu de l’allongement de la durée des emprunts souscrits ces dernières années (30 ans). 

 

Dans un contexte de taux monétaires historiquement bas depuis la crise financière 2008, la 

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

"variabilisation de la dette" conduisant à souscrire, sur la période 2008-2018, ses nouveaux 

financements exclusivement à taux variable. Aujourd’hui, la dette à taux variable bénéficie de 

conditions exceptionnelles (taux moyen de la dette variable attendu à 0,57 % fin 2021), qui 

dynamise le taux moyen de la dette globale.  

 

L’analyse de l’évolution du risque de taux sur la période 2019 à 2027 réalisée en fin 

d’année 2018, avait laissé apparaître une structure de la dette dont la part variable pourrait 

progresser fortement. Cette situation a conduit à revoir notre stratégie d’endettement dès 2019 

en orientant les nouveaux financements à taux fixe dans un environnement en définitive 

particulièrement propice. 

 

La nouvelle dette souscrite à taux fixe depuis 2019 contribue désormais également à la 

baisse du taux moyen de la dette globale. En effet, la détente des taux longs ces 3 dernières 

années, a permis de couvrir les besoins de financement à des conditions particulièrement 

performantes (taux fixe moyen 1,10 % en 2019, 0,85 % en 2020 et 0,71 % en 2021 sur des durées 

longues de prêt de 25-30 ans). 

 

Au terme de l’année 2021, la structure de la dette (après opérations de couverture de 

taux) de la Communauté Urbaine de Dunkerque sera positionnée majoritairement à taux fixe, et 

devrait être répartie comme suit :  

 

- 60,20 % à taux fixe (dont 56,99 % à taux fixe classique et 3,21 % à taux fixe 

structuré), 

- 39,80 % à taux variable (dont 23,60 % à taux variable classique, 15,94 % à 

taux variable couvert et 0,26 % à taux variable structuré).  

 

Cette structure de la dette sera très proche des recommandations faites par notre conseil 

en gestion de dette Finance Active qui préconise pour un emprunteur récurrent, comme la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, une répartition du risque de taux de 60 % à taux fixe et 

40 % à taux variable. 

 

Pour mémoire, la structure de la dette s’affichait au 31 décembre 2020 à 62 % à taux fixe, 

et 38 % à taux variable. 

 

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

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

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

à la variation de l’indice proprement dit. 

 

Les éléments d’analyse de la dette au 31 décembre 2021 confirmeront de nouveau la 

gestion prudente de la dette de notre collectivité, avec un recours désormais limité aux produits 

structurés (3,47% de l’encours global). Ces derniers sont positionnés exclusivement (100 %) sur 

des montages peu complexes et présentant peu de risque. 
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Au regard de la charte "Gissler", 100 % de l’encours (bancaire et obligataire) est en effet 

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

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

 

- Risque faible (100 % de l’encours total) : 

 

- 453 436 716 Euros de dette classée 1-A (96,53 % de l’encours total), 

- 3 456 248 Euros de dette classée 1-B (0,74 % de l’encours total), 

- 12 833 333 Euros de dette classée 1-C (2,73 % de l’encours total). 

 

- Risque potentiellement élevé : 0 % de l’encours total. 

 

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

 

 

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

de l’année 2022 : 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque commencera en 2022 un nouveau cycle 

d’investissement important qui sera financé pour partie par emprunt. L’endettement devrait 

donc progresser sur la période 2022-2026, avec un objectif de maintenir une capacité de 

désendettement à 10 ans à l’échéance. 

 

S’agissant de l’année 2022, l’évolution de l’endettement sera également directement 

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

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

d’ajustement du financement des investissements. 

 

Sur la base de la réalisation d’un volume d’investissements estimé à 90 000 000 Euros, le 

besoin d’emprunts nouveaux s’établirait en définitive à 65 000 000 Euros. 

 

Dès lors l’endettement consolidé non retraité (hors dette comptes 165-1676-168) devrait 

s’accroître pour atteindre 488 496 049 Euros au 31 décembre 2022 (contre 481 889 446 Euros 

anticipés au 31 décembre 2021). 

 

L’encours de la dette au 31/12/2021 et 31/12/2022 doivent toutefois être retraités des 

éléments suivants : 

 

- les encours intègrent la dette Agence de l’Eau récupérable pour les investissements 

réalisés par SUEZ (2 433 200 Euros au 31/12/2021 et 2 085 000 Euros au 31/12/2022), 

 

- l’encours au 31/12/2021 ne prend pas en compte le remboursement en capital mis en 

réserve annuellement dans le cadre du mécanisme prudentiel lié à l’émission obligataire 2012 

remboursable in fine (17 730 000 Euros au 31/12/2021), 

 

- l’encours au 31/12/2021 intègre partiellement, la dette court terme souscrite en 2018, 

relative à l’emprunt relais mise en place dans l’attente de l’encaissement des subventions à 

recevoir dans le cadre de "DK’Plus de mobilité" (9 500 000 Euros),  

 

Après retraitement, l’encours de la dette au 31/12/2022 s’afficherait en définitive à 486 410 

449 Euros contre 452 226 246 Euros anticipés au 31/12/2021 (hors compte 165-1676-168). 

 

Au 31 décembre 2022, l’endettement consolidé retraité devrait donc progresser (+ 7,56 %) 

de 34 184 203 Euros dans l’hypothèse d’un niveau d’investissement réalisé estimé à 90 000 000 

Euros.  

 

La dette bancaire non retraitée représenterait 97,65 % de la dette globale, soit un encours 

au 31 décembre 2022 de 477 005 240 Euros (contre 469 726 298 Euros anticipés au 31 décembre 

2021). Le reste de la dette (2,35 %) serait constitué essentiellement de la dette due à l’Agence 
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de l’Eau pour un montant de 9 465 307 Euros (dont 2 085 600 Euros récupérable auprès de la 

Société Suez Eau France Suez), et à l’Etat pour un montant de 2 025 502 Euros au titre de 

l’avance remboursable accordée pour les autorités organisatrices de la Mobilité. 

 

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

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

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

à la variation de l’indice proprement dit. 

Les éléments d’analyse de la dette au 31 décembre 2022 devraient également confirmer 

la gestion prudente de la dette de notre collectivité, avec un encours de produits structurés très 

limité (2,43 % de l’encours global), positionné exclusivement (100 %) sur des montages peu 

complexes et présentant peu de risque. 

 

Au regard de la charte "Gissler", 100 % de l’encours (bancaire et obligataire) serait en effet 

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

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

 

 

- Risque faible (100 % de l’encours total) : 

 

-  465 410 652 Euros de dette classée 1-A (97,57% de l’encours total), 

- 844 588 Euros de dette classée 1-B (0,18 % de l’encours total), 

- 10 750 000 Euros de dette classée 1-C (2,25 % de l’encours total). 

 

- Risque potentiellement élevé : 0 % de l’encours total. 

 

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

 

 

Stratégie d’endettement au titre de l’année 2022 

 

Dans un environnement qui reste très incertain (situation sanitaire liée à la pandémie 

notamment en Europe, ralentissement de l’activité économique plombée par les pénuries 

mondiales, tensions en Ukraine et avec la Biélorussie…), la Banque Centrale Européenne ne 

devrait pas modifier son orientation accommodante, au moins sur l’année 2022, avec une 

politique de taux qui devrait rester extrêmement favorable aux emprunteurs malgré 

l’accélération des pressions inflationnistes. 

 

Effectivement, les taux courts et longs devraient peu évoluer (0,20 % à 0,30 % selon les 

anticipations). Le taux moyen de la dette globale de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

devrait d’ailleurs encore baisser aux alentours de 1,50 %-1,60 % au terme de l’année 2022, au 

regard de la réduction des encours à taux fixes élevés, mais aussi des nouvelles souscriptions 

d’emprunt à taux fixes particulièrement faibles. 

 

En effet, au regard de la performance des taux fixes actuels, les financements nouveaux 

2022 devraient être, de nouveau, souscrits principalement à taux fixe. Pour autant, les 

financements à taux variable ne seront pas proscrits si les conditions financières s’avèrent 

particulièrement attractives. 

 

Cette stratégie d’endettement devrait conduire à une structure de dette qui sera au 

terme de l’année 2022 davantage orientée à 65 % à taux fixe, contre 35 % à taux variable. 

 

Afin de maintenir une structure de la dette en adéquation avec les recommandations 

émises par notre conseil Finance Active (objectif de répartition du risque de taux ciblé à 60 % à 

taux fixe et 40 % à taux variable pour les emprunteurs récurrents), la mise en place d’opérations 

de swap de variabilisation pourra être envisagée au cours de l’année 2022 sous réserve que les 

conditions de marché soient bien sûr opportunes. 

 

Par ailleurs, dans un contexte de marché également favorable à l’achat de cap (= taux 



61 

 

plafond) ou de tunnel (associant taux minimum et taux plafond), la mise en place de nouvelles 

opérations de couverture pourra également être menée dans un objectif de sécurisation 

accrue de la dette variable afin de se prémunir d’une hausse trop importante des frais 

financiers liée à une évolution défavorable des taux monétaires. 

 

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, 

 

DONNE délégation au Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque au titre de 

l’exercice 2022, et au-delà de cet exercice jusqu’à l’adoption de la nouvelle délibération qui 

sera présentée lors du vote du budget primitif 2023, pour la souscription  des emprunts à court, 

moyen ou long terme destinés au financement des investissements prévus au budget (y compris 

les budgets annexes), pour les opérations utiles à la gestion des emprunts, la souscription et la 

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

souscription et la gestion des produits de trésorerie et d’éventuels placements. 

 

Cette délégation est donnée dans les conditions qui suivent : 

 

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

dette : 

 

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

budget, le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé à contracter des 

produits de financement à court, moyen ou long terme (nouveaux et/ou de réaménagement 

et de refinancement).  

 

Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé dans un souci 

d’optimisation de la gestion de la dette, à recourir à des produits de financement qui pourront 

être : 

 

- des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 

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

trésorerie, 

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

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

 

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

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

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

durée totale de l’emprunt. 

 

Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé dans un souci de 

diversification des sources de financement et d’optimisation des conditions financières, à 

recourir également aux financements obligataires individuels ou groupés avec d’autres 

collectivités publiques, aux financements proposés par l’Agence France Locale, placements 

privés par l’intermédiaire d’un courtier ou dans le cadre des plateformes de financement. 

 

Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé à recourir à 

l’ensemble de ces produits de financement dans la limite des crédits votés au budget, soit un 

montant maximum de 95 145 341 Euros au titre de l’année 2022 (tout budgets confondus). 

 

La durée des produits de financement ne pourra excéder 60 années. Le profil 

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

 

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

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

leurs taux d’intérêt sont construits tels que suit : 
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- emprunt à taux fixe classique, 

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

 

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

 

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

la zone Euro et encore le taux d’un emprunt d’un Etat membre de la zone Euro 

(OAT par exemple), 

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

la consommation de la zone Euro (index inflation), 

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

de maturité différente du marché monétaire ou du marché interbancaire de la 

zone Euro (taux de SWAP par exemple), 

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

L221-27 du Code Monétaire et Financier (livret A, LEP et LDD). 

 

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

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

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

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

 

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

suivantes : 

 

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

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

taux d’intérêt, 

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

de gérer au mieux la trésorerie et minimiser ainsi les frais financiers), 

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

remboursements anticipés et/ou consolidation, 

- la possibilité d’allonger la durée du prêt, 

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

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

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

 

Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé également, dans un 

souci d’optimisation du stock de dette visant notamment à réduire la charge de la dette ou à 

modifier la stratégie d’endettement, à recourir aux opérations décrites ci-dessous : 

 

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

indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 

et de contracter (auprès du prêteur initial ou d’un autre) éventuellement tout 

contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas 

échéant, les indemnités compensatrices, 

 

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

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

minimiser ainsi les frais financiers), 

 

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

 

Des commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 

dans la limite des crédits votés. 

 

A ce titre, le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers 

dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 
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- à procéder à la souscription et à la gestion des emprunts (y compris les 

emprunts bancaires associés à des fonds investisseurs, les financements obligataires 

individuels ou groupés avec d’autres collectivités publiques, les financements 

proposés par l’Agence France Locale, les placements privés par l’intermédiaire 

d’un courtier ou dans le cadre des plateformes de financement) aux opérations 

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

le strict respect des dispositions arrêtées précédemment. 

- à approuver et signer tous les actes (y compris l’acte d’engagement de 

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

contrats nécessaires à ces opérations (y compris dans le cadre de la réalisation de 

financement(s) obligataire(s) individuel(s) ou groupé(s) avec d’autres collectivités 

publiques, des financements proposés par l’Agence France Locale, et des 

placements privés par l’intermédiaire d’un courtier ou dans le cadre des 

plateformes de financement). 

 

 

Utilisation des instruments de couverture : 

 

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

Président est autorisé à recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre 

d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. 

 

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

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

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

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

taux plancher ou COLLAR). 

 

Dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette, le Président de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé, dans un souci d’optimisation de la gestion de 

la dette (pouvoir faire varier l’exposition de sa dette au risque de taux d’intérêt afin de maîtriser 

ses frais financiers) et dans le cadre notamment des dispositions de la circulaire interministérielle 

n° IOC/B/1015077/C du 25 juin 2010, à recourir à des opérations de couverture des risques de 

taux qui pourront être : 

 

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

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

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

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

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

 

Le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé à mettre en place les 

opérations de couverture sur : 

 

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

en annexe 1 de la délibération), 

 

- les emprunts nouveaux ou de refinancement qui seront contractés sur la 

période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, 

 

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

délibération), et celles qui seront souscrites au cours de l’année 2022. 

 

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

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

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

financements nouveaux. 

 

La décision de procéder à la souscription d’un contrat financier devra mentionner les 
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caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que le contrat d’emprunt auquel il est 

adossé et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées dans le 

décret précité. 

 

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

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

conduite "Gissler". 

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

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

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

 

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

auxquels les opérations sont adossées. 

 

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

deux établissements spécialisés. 

 

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

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

 

A ce titre, le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers 

dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

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

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

à verser, 

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

- à résilier ou réaménager les opérations arrêtées, 

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

dispositions arrêtées précédemment, 

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

place des contrats de couverture (convention cadre FBF, contrat de délégation 

de déclaration de transaction, etc…). 

 

 

Utilisation des produits de trésorerie et des produits de placement de fonds dans le cadre 

de la gestion de trésorerie : 

 

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

temporaires de trésorerie, le Président est autorisé à contracter des produits de financement à 

court terme (crédits de trésorerie) mais également des produits de placement de fonds. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

courtes pouvant aller d’un jour seulement à 1 an. 

 

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

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

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

 

Par ailleurs, le recours à des produits de placement de fonds, dans les limites prévues aux 
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articles L1618-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, représente également 

un outil financier permettant de gérer au mieux la trésorerie de la collectivité et d’absorber les 

excédents temporaires de trésorerie. 

A ce titre, le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque est autorisé : 

 

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers 

dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations, 

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

la limite des montants maximums ci-avant définis) et des produits de placement 

cités précédemment, 

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

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

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

contrat(s). 

 

Délégations : 

 

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

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

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

Adjoints, aux Directeurs et aux Responsables de Services. 

 

Information du Conseil de Communauté : 

 

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

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

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

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

Territoriales. 
 

 

19 - Gestion de la Dette et de la Trésorerie - Octroi de la garantie à certains créanciers de 

l'Agence France Locale - Exercice 2022. 

 

Monsieur ROMMEL : En 2013, nous avons délibéré pour adhérer au groupe "Agence France 

Locale" qui est, en fait, une agence mise en place pour garantir les emprunts des collectivités 

qui en sont membres. Le montant de la garantie s'élève au montant total des emprunts que 

nous avons pu réaliser.  

Je vous demande de décider que la garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

sera octroyée dans les conditions décrites dans la délibération au montant maximal des 

emprunts réalisés par la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, 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 

en remercie. 

 

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

Monsieur NICOLET, Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a délibéré 

pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 19 décembre 2013. 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses 

membres (collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux) et est 

régie par les dispositions de l’article L 1611-3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
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disposent que : 

 

"Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux 

peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II 

du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, 

par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur 

activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir 

de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de 

ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 

 

Par dérogation aux dispositions des articles L 2252-1 à L 2252-5 (…), les collectivités 

territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir 

l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de 

cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts 

des deux sociétés". 

Le Groupe Agence France Locale est ainsi composé de deux sociétés : 

 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 

- l’Agence France Locale - Société Territoriale (la Société Territoriale), société 

anonyme à Conseil d’Administration. 

 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France 

Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des membres, 

la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est 

conditionnée à l’octroi, par ledit membre, d’une garantie autonome à première demande au 

bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale. 

 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de 

garantir les engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-

après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. 

 

Les modalités générales de fonctionnement de la garantie, dont le modèle est en annexe 

à la présente délibération, sont les suivantes : 

 

Objet : la garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France 

Locale (des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du 

membre auprès de l’Agence France Locale. 

 

Bénéficiaires : la garantie est consentie au profit des titulaires (bénéficiaires) de 

documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie (titres 

éligibles). 

 

Montant : le montant de la garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le 

nombre et/ou le volume d’emprunts détenus par le membre auprès de l’Agence France 

Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et 

éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de 

l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque qui n’ont pas été totalement amortis). 

 

Ainsi, si le membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque 

emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de garantie, quelle que soit l’origine 

du prêt, telle que, directement conclu auprès d’AFL. 

 

Durée : la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des 

emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit 

l’origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours. 
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Conditions de mise en œuvre de la Garantie : le mécanisme de garantie mis en œuvre 

crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun des membres, dans la 

mesure où chaque membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France 

Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit membre au titre des emprunts qu’il a 

souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

 

La garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : un bénéficiaire, un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs bénéficiaires et la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente garantie sont détaillées dans le modèle figurant en 

annexe à la présente délibération.  

 

Nature de la Garantie : la garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du 

Code Civil. En conséquence, son appel par un bénéficiaire n’est pas subordonné à la 

démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie : si la garantie est 

appelée, le membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé 

dans un délai de 5 jours ouvrés. 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération 

et dont les stipulations complètes figurent en annexe.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1611-3-2,  

 

Vu la délibération en date du 12 janvier 2022 ayant confié, pour l’année 2022, au 

Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque la compétence en matière d’emprunts (la 

souscription et la gestion des emprunts, les opérations utiles à la gestion des emprunts, la 

souscription et la gestion des instruments financiers, la souscription et la gestion des produits de 

trésorerie et d’éventuels placements), 

 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2013 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 

France Locale de la Communauté Urbaine de Dunkerque, et l’acte d’adhésion au Pacte 

d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014 par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, 

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la 

nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, 

au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de 

dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale, 

 

Vu le document décrivant le mécanisme de la garantie, soit le modèle 2016-1 en vigueur 

à la date des présentes, 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE que la garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque est octroyée dans les 

conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale :  

 

- le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 

est égal au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2022, 

 

- la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des 

emprunts détenus par la Communauté Urbaine de Dunkerque pendant l’année 

2022 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours, 

 



68 

 

- la garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un représentant 

habilité d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la Société Territoriale et,  

- si la garantie est appelée, la Communauté Urbaine de Dunkerque 

s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un 

délai de 5 jours ouvrés, 

 

- le nombre de garanties octroyées par le Président de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque au titre de l’année 2022 sera égal au nombre de prêts 

souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au 

budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque garantie sera 

égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à signer, 

pendant l’année 2022, le ou les engagements de garantie pris par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant 

l’ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, pendant 

l’année 2022, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
 

 

20 - Provision pour risques. 

 

Monsieur ROMMEL : La Communauté Urbaine est en auto-assurance pour les stations 

d'épuration de SAINT-GEORGES-SUR-L'AA, LOON-PLAGE, BOURBOURG et GRAVELINES. 

Il vous est demandé de constituer une provision annuelle de 27 600 Euros. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, 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 

en 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, depuis 2005, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque s’auto-assure pour certains risques industriels et notamment pour les stations 

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

 

La prudence nécessite de couvrir le risque par une provision. 

 

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

ces biens. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de constituer, en 2022, une provision pour risque d’un montant de 27 600 Euros sur 

le Budget "Assainissement". 
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21 - Fonds de concours pour la restructuration de la salle de sports Claude PLATEL à la 

Commune de GHYVELDE - LES-MOËRES. 

 

Monsieur ROMMEL : Je vous propose d'octroyer un premier fonds de concours, pour l'année 

2022, d'un montant de 175 000 Euros pour la restructuration de salle de sports Platel à GHYVELDE 

- LES-MOËRES. Ce fonds de concours sera prélevé dans l'enveloppe de 3 millions d'Euros réservés 

pour les communes de moins de 5 500 habitants. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, 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", je vous 

remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 1er juillet 2021, le conseil 

communautaire a adopté le pacte fiscal et financier de solidarité découlant du projet de 

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

communauté urbaine. 

 

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

les modalités d’attribution des fonds de concours par la communauté urbaine avec notamment 

la création d’un "Fonds de soutien des projets d’Initiative Communale (FIC)" d’un montant de 9 

millions d’Euros pour la période 2021-2026, dont 3 millions pour les communes de moins de 5 500 

habitants.  

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 13 décembre 2021, 

la commune de GHYVELDE - LES-MÖERES a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la 

restructuration de la salle de sports Claude PLATEL. 

 

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 de 175 000 Euros : 

 

Projet communal Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors Fdc CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Restructuration de la salle 

de sports C. Platel 
925 262 Euros 474 083 Euros 175 000 Euros 

TOTAL 175 000 Euros 

 

Ce fonds de concours sera prélevé sur l’enveloppe du FIC octroyée aux communes de 

moins de 5 500 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, 
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DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 175 000 Euros à 

la commune de GHYVELDE - LES-MÖERES, 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. 
 

 

22 - Attribution de subvention au titre de l'année 2022. 

 

Monsieur ROMMEL : C'est une délibération que nous adoptons tous les ans. Vous avez reçu, 

avec votre convocation, la liste de toutes les associations qui bénéficient de ces subventions 

ainsi que les conventions pour les associations qui perçoivent une subvention de plus de 

23 000 Euros.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL, y-a-t-il des interventions ? Monsieur DUVAL, vous 

avez la parole.  

 

Monsieur DUVAL : Lors du dernier conseil, je vous avais dit que vous étiez un très mauvais acteur, 

parce que je vous avais vu verser des larmes de crocodile sur les événements qui s'étaient 

produits le jour même et en plus de cela, vous êtes malhonnête manifestement parce que, 

réduire la position de notre mouvement à ce que vous venez de dire et inexact vous le savez, 

bien sûr que si. 

En fait, c'est assez simple, on l'a défendu pendant la campagne électorale, on ne va pas 

refaire le débat ici, on avait dit : voilà, on est lancé dans une expérimentation, on va au bout de 

l'expérimentation et, à la fin du mandat, on fera le bilan. Là, vous voyez déjà, par rapport à 

2020, les choses ont évolué, c'est-à-dire que l'augmentation des impôts que vous venez de voter 

n'était pas prévue dans votre programme ; vous n'avez pas dit aux dunkerquois, on va 

augmenter vos impôts, on va vous taxer davantage, on va taxer les entreprises davantage et 

advienne que pourra ; ce n'est pas ce que vous avez dit !  

Déjà, la situation a changé, donc, moi, je dis on verra à la fin du mandat ce qu'il en sera 

et je pense qu'il serait sain, quel que soit le nouveau maire et le nouveau Président de la CUD à 

l'issue de 2026, de revenir devant les dunkerquois et de leur poser la question simplement, de 

leur dire est-ce que vous êtes prêts à continuer avec ce réseau bus ; je pense que oui, mais est-

ce que vous êtes prêt à continuer avec la gratuité du bus … 

 

Réactions des élus dans la salle. 

 

Monsieur DUVAL : … Non, le réseau de bus, on a toujours été "pour", vous pouvez ressortir tous les 

"trucs" qui ont été votés par Philippe EYMERY, le réseau a toujours été défendu par Philippe 

EYMERY, c'est deux choses différentes que de défendre le réseau de bus et la gratuité. Le 

réseau était très, très vétuste et mal pensé et c'était naturel de le revoir ; c'est autre chose de 

défendre la gratuité des transports, ça c'est un autre débat.  

Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il serait sain de revenir devant les dunkerquois à l'issue 

de cette expérimentation de 6 ans, puisqu'on aura pu voir au bout de 6 ans où en sera le 

budget, quelles auront été les dépenses, quels auront été les facteurs de charges, quels auront 

été les progrès et les choses qui n'ont pas marché. Voilà, tout simplement, c'est ça la position du 

Rassemblement National, ce n'est pas ce que vous dites, donc ne soyez pas caricatural et je 

sais que vous le savez, donc arrêtez.  

 

Concernant les subventions, comme à chaque fois, il y aura un vote en division de notre 

part :  

 

- vote "contre" les subventions aux syndicats pour des raisons d'indépendance, comme 

nous le faisons à chaque fois ;  

- vote "contre" la subvention énorme accordée à Entreprendre Ensemble, parce que, 

même si on a réclamé, même si on est allé sur place, même si on a fait nos demandes, même si 

on a été reçu de manière très cordiale par la Présidente, on a absolument eu aucune réponse. 

Donc, comme dirait une de vos mentors, Monsieur le Président, quand c'est flou, c'est qu'il y a 
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un loup ... 

 

Monsieur DHERSIN : … Inaudible … 

 

Monsieur DUVAL :  … N'allez pas trop loin quand même, Monsieur DHERSIN, la diffamation est 

quelque chose qui est punie par la loi. 

 

- Bien sûr, nous voterons également "contre" la subvention accordée à la Maison de 

l'Europe, tout simplement parce que c'est un office de propagande qui n'a absolument aucun 

intérêt. 

Concernant le reste des subventions, nous serons "pour" une large partie d'entre-elles, 

telles que les subventions aux clubs sportifs ou la subvention pour le Musée Portuaire, par 

exemple et nous transmettrons bien sûr le détail de tous nos votes au service dans les meilleurs 

délais. Merci. 

 

Monsieur le Président : Bien, je passe au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

ACMAPOR : Sophie AGNERAY, Franck DHERSIN, Gilles FERYN, Franck GONSSE, Sylvie GUILLET 

Conseil de Bien Être du Port de Dunkerque : Madame Leïla NAIDJI, Monsieur Franck GONSSE. 

Entreprendre Ensemble : Sony CLINQUART, Eric DUBOIS, Pierre DESMADRILLE, Michèle HATTAB, 

Jean-Luc GOETBLOET, Julien GOKEL, Françoise ANDRIES, Régine FERMON, Jean-Pierre 

VANDAELE, Grégory BARTHOLOMEUS, Eric GENS, Florence VANHILLE, Christine GILLOOTS, 

Delphine MARSCHAL, Rémy BECUWE, Leïla NAIDJI, Claude CHARLEMAGNE.  

Fonds Régional d'Art Contemporain Grand Large Hauts-de-France : Franck DHERSIN et Patrice 

VERGRIETE,  

Association FRUCTOSE : Franck DHERSIN, 

Jazz Dunkerque : Franck DHERSIN, 

Le Bateau Feu Scène Nationale : Patrice VERGRIETE, Franck DHERSIN, Sylvie GUILLET, 

Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littoral :  Remy BECUWE, Benoît CUVILLIER, Gilles FERYN, 

POLENERGIE : Didier BYKOFF. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit que l’attribution des subventions assorties de conditions d’octroi donne 

nécessairement lieu à une délibération distincte du vote du budget. 

 

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

l’exercice 2022. 

 

À cette fin, l’annexe à la présente, octroie les subventions au titre de l'exercice 2022, en 

précisant systématiquement : 

 

- le montant de chaque subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour toute 

subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière 
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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, 

 

DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 

 

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

organismes bénéficiaires. 

 

DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les organismes 

dans lesquels le Président pourrait être regardé comme intéressé au sens des articles L 2131-11 et 

L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur RINGOT, au titre de la "Politique de l'eau, de l'assainissement, de 

la prévention des inondations," vous avez 1 délibération à nous présenter.  

 

Politique de l'eau, assainissement, prévention des inondations : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

23 - Évolution des statuts de l'Institution Intercommunale des Wateringues. 

 

Monsieur RINGOT : Nous allons à nouveau évoquer la GEMAPI dans le cadre de l'évolution des 

statuts de l'institution intercommunale des wateringues. Je rappelle que nous avons créé ce 

syndicat des wateringues, lorsque nous avons pris la compétence GEMAPI : l'Etat nous a 

demandé de prendre en charge cette compétence dont relève toute une série de missions, 

notamment la gestion des ouvrages hydrauliques que nous assurons avec ce syndicat des 

wateringues qui est amené à devenir vraiment la structure porteuse de toute la problématique 

"inondation de notre territoire". 

Il convient de faire évoluer ses statuts, en prenant en compte 3 aspects : 

 

- la gestion du SAGE qui est actuellement géré par le Pôle Métropolitain de la Côte 

d'Opale (PMCO). Désormais, l'animateur du SAGE sera localisé au sein de l'institution des 

wateringues ; on va rassembler les compétences sur cette thématique "inondation", 

- le Plan d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), puisqu'à côté du syndicat des 

wateringues, nous avons un plan d'actions d'environ 15 millions d'Euros, qui est financé à 80 % 

par le dispositif Barnier (40 % État et 40 % Union Européenne). L'Animateur du PAPI sera désormais 

basé au sein du syndicat des wateringues, 

- la compétence de la gestion des canaux.  

 

Ce syndicat va devenir un syndicat à la carte : certaines collectivités demanderont à ce 

syndicat d'assurer l'ensemble de la compétence GEMAPI, ce qui n'est pas le cas de la 

Communauté Urbaine qui est très structurée et qui est en capacité de conserver la 

compétence "Gémapienne". A titre d'exemple concret, cela a été évoqué dans la presse, les 

travaux sur le chenal de l'Aa sont menés directement par la Communauté Urbaine, pour un 

montant de 8 millions d'Euros en investissements. 

En revanche, il y a aussi toute la gestion des ouvrages, où nous aurons, disons-le, encore 

beaucoup à faire. Vous avez pu constater les récents épisodes d'inondations, notamment en 

Flandre, et finalement, nous sommes responsables, nous, de l'évacuation de toutes ces eaux qui 

ne sont pas gérées en amont. Nous avons engagé une réflexion prospective avec Marjorie ELOY 

que je salue, sur l'évolution de ce syndicat des wateringues et de notre politique des 

wateringues à long terme. Nous allons donc devoir nous situer sur un futur à 10 ou 20 ans, car 

nous savons bien, avec les changements climatiques, que nous aurons de plus en plus d'eau à 

évacuer ; il nous faudra donc avoir une réflexion sur les pompes, etc. L'enjeu est considérable 

concernant le Delta de l'Aa, et dans ce delta, c’est encore plus important pour le dunkerquois 

que pour le Calaisis ou l'audomarois. 
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Voilà pour ce qui est de la synthèse de ces nouveaux statuts qui ont fait l'objet de 

nombreuses discussions, parce que mettre d'accord 6 intercommunalités c'est compliqué ; 

Patrice VERGRIETE qui en fut le président avant moi et qui avait commencé le travail sait ce 

dont je parle. Notre volonté était d'aboutir à une adoption à l'unanimité de ces statuts, ce qui a 

été le cas, mais rien n'est gagné car maintenant il nous faut discuter des critères de 

financement, car la Communauté Urbaine étant l'intercommunalité la mieux dotée, si je puis 

dire, elle peut aussi être appelée à financer davantage. Nous devons donc trouver un équilibre 

au sein du syndicat des wateringues qui est dirigé par Philippe PARENT. Voilà, Monsieur le 

Président, ce petit propos de synthèse, sur le syndicat des wateringues et la compétence 

GEMAPI.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur RINGOT, c'est un sujet majeur sur lequel nous aurons 

d'ailleurs l'occasion de revenir souvent au cours de cette année 2022. 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", je vous remercie.  

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Bertrand RINGOT 

 

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

Dunkerque a pris par anticipation la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations) au 1er janvier 2016, tout comme les autres EPCI du 

polder.  

 

A ce jour, la CUD exerce en régie les différents volets de cette compétence, sauf la 

prévention des inondations continentales et l’évacuation des eaux à la mer, lesquelles ont été 

confiées à l’Institution Intercommunale des Wateringues. L’Institution Intercommunale des 

Wateringues a en effet pour objet "la réalisation et la gestion des ouvrages permettant 

l’évacuation des eaux à la mer, la coordination des acteurs du polder et l’amélioration des 

connaissances en matière de gestion des eaux de surface sur le polder".  

 

Les EPCI membres ont émis la volonté de ce que l’Institution Intercommunale des 

Wateringues élargisse ses compétences au volet Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(GEMA). Pour répondre aux nouveaux enjeux, l’Institution Intercommunale des Wateringues a 

vocation à se transformer en un syndicat mixte à la carte selon une nouvelle gouvernance, de 

nouvelles compétences et de nouvelles clés de répartition financière. 

 

Les nouveaux statuts de l’Institution, qui sont en discussion depuis plus d’une année avec 

les EPCI membres, ont été votés par son Conseil Syndical le 20 octobre dernier. 

 

Les organes délibérants des EPCI membres sont donc invités à se prononcer sur la 

modification statutaire envisagée. Les nouveaux statuts proposés sont annexés à la présente 

délibération. 

 

L’évolution statutaire envisagée porte sur les compétences obligatoires transférées à 

l’Institution, ainsi que sur la possibilité de lui confier des compétences à la carte : 

 

- Les compétences obligatoires incluent la gestion des ouvrages de régulation de 

l’évacuation des eaux à la mer (Ouvrages de la liste 1a) ainsi que l’animation et la coordination 

des actions relevant de la GEMAPI sur le bassin versant de l’Aa. Ces compétences étaient déjà 

exercées par l’Institution. L’évolution statutaire se traduit par l’intégration dans ce bloc de 

compétences de la gestion des canaux servant au transit de l’eau du polder vers la mer 

(ouvrages de la liste 1b). L’Institution serait donc amenée à prendre en charge les ouvrages de 

la liste 1b proposée et amendée par ses membres. 

 

L’annexe 2b des statuts détaille les ouvrages dont la mise à disposition dans la liste 1b est 
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envisagée. 

 

Pour ce bloc de compétences obligatoires, les pourcentages de participation de la CUD 

seraient donc de : 

 

- Pour les ouvrages d’évacuation des eaux à la mer de la liste 1a : 35,5 % 

(pourcentage inchangé) 

- Pour la gestion des canaux de la liste 1b : 28,6 %. Cette clé de répartition 

financière proposée pour la gestion des canaux de la liste 1b est basée pour moitié 

sur le linéaire de canaux transférés et pour l’autre moitié sur la population des 

bassins versants concernés. Cette clé permet une certaine mise en cohérence de 

la participation financière des EPCI avec le linéaire d’ouvrages confiés à 

l’Institution Intercommunale des Wateringues. Il est prévu dans les statuts que cette 

clé de financement des canaux de la liste 1b sera rediscutée par les EPCI membres 

avant le vote du budget de l’année 2024.  

 

 

- Des compétences à la carte : dans le cadre de l’évolution statutaire, l’Institution 

Intercommunale des Wateringues devient un syndicat à la carte. Les EPCI membres peuvent 

donc demander, via délibération de leur conseil communautaire, la prise en charge par 

l’Institution d’une ou plusieurs compétences supplémentaires. Une fois les statuts approuvés, le 

Comité Syndical de l’Institution devra délibérer sur les demandes des EPCI, et leur soumettre 

pour approbation à la majorité qualifiée le transfert de la ou des compétence(s) 

supplémentaire(s). 

 

La première compétence supplémentaire à la carte porte sur la Gestion des Milieux 

Aquatiques hors submersion marine.  

 

Cette compétence est déjà exercée en grande partie directement par la CUD, à 

l’exception des canaux proposés dans la liste 1b. Il s’agit également d’un volet qui se rattache 

à d’autres compétences de la Communauté (tourisme, cadre de vie, gestion des espaces 

naturels, gestion des eaux pluviales…). Par souci de cohérence de l’ensemble des politiques 

portées par la Communauté, il ne semble pas pertinent de demander un transfert de cette 

compétence à l’Institution. 

 

Les EPCI membres peuvent également confier à l’Institution Intercommunale des 

Wateringues une compétence à la carte supplémentaire relative à l’animation du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du Programme d’Actions et de Prévention 

des Inondations (PAPI) du Delta de l’Aa. Le portage de l’animation du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux et du Programme d’Actions et de Prévention des 

Inondations incombe aujourd’hui au Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale. La prise en charge 

de cette compétence à la carte par l’Institution permettrait de mettre en place une véritable 

stratégie de polder à l’échelle du bassin versant de l’Aa.  

 

La clé de répartition financière pour l’animation du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux et du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations est basée, 

comme pour l’actuelle structure porteuse, sur la population totale des EPCI. Le pourcentage de 

participation de la CUD s’élèverait donc à 50,2 %. Cette compétence est déjà actuellement 

financée par les EPCI dans le cadre de leur contribution au Pôle Métropolitain de la Côte 

d’Opale. 

 

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 nouveaux statuts de l’Institution Intercommunale des Wateringues annexés 

à la présente délibération. 
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DEMANDE la prise en charge par l’Institution Intercommunale des Wateringues de la 

compétence optionnelle portant sur l’animation du Programme d’Actions et de Prévention des 

Inondations (PAPI) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Delta de 

l’Aa. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DHERSIN, au titre de la "Culture", vous devez nous présenter 

1 délibération. 

 

Culture : Monsieur Franck DHERSIN 

 

24 - Festival d'agglomération La Bonne Aventure - Désignation des lauréats de l'édition 

2022 de l'appel à projets. 

 

Monsieur DHERSIN : A compter de 2022, la Communauté Urbaine de Dunkerque a ouvert l’appel 

à projets aux associations souhaitant faire des propositions événementielles et culturelles 

innovantes tout au long de l’année, étant entendu toutefois que les associations ne pourraient 

déposer qu’une seule candidature à l’appel à projets, soit sur le volet lié au festival, soit sur le 

volet culturel et évènementiel du territoire. 

Cette année, l’enveloppe globale de l’appel à projets est dotée d’un montant de 

190 000 Euros à répartir sur l’ensemble des propositions retenues au titre des deux volets du 

dispositif, ce qui a permis aux associations candidates de choisir l’entrée la plus pertinente pour 

leur proposition. 

A la date de clôture des candidatures, le 8 novembre 2021, 8 projets avaient été déposés 

en accompagnement du festival d’agglomération et 4 propositions complémentaires ont été 

faites sur le volet événementiel et culturel de territoire de l’appel à projets, soit un montant total 

de 257 185 Euros. 

A l’issue des deux comités de sélection qui se sont tenus les 15 et 19 novembre 2021, il est 

proposé de retenir, conformément au règlement de l’appel à projets :  

 

- 8 propositions sur le volet "festival" de l’appel à projets pour un montant total de 

95 500 Euros. 

- 4 propositions sur le volet "projets évènementiels et culturels de territoire", pour un 

montant de 94 500 Euros. 

 

Le niveau et les modalités du soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque feront 

l’objet d’un conventionnement avec chacune des associations lauréates de l’appel à projets, 

conformément aux conditions reprises dans le tableau récapitulatif. 
 

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 ? Tout le monde est "pour", je vous 

remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Expose aux membres du Conseil qu'afin de favoriser l’implication des acteurs du territoire 

dans la construction du festival d’agglomération "La Bonne Aventure", la Communauté Urbaine 

de Dunkerque a lancé depuis plusieurs années un appel à projets destiné au secteur culturel et 

associatif du territoire avec pour objectifs d’associer de façon directe les acteurs du territoire au 

festival et à la dynamique précédant ou accompagnant le temps fort et de favoriser la mixité 

des publics et l’appropriation de l’événement par tous les habitants de l’agglomération. 

 

A compter de 2022, la Communauté Urbaine de Dunkerque a ouvert l’appel à projets aux 

associations souhaitant faire des propositions événementielles et culturelles innovantes tout au 



76 

 

long de l’année, étant entendu toutefois que les associations ne pourraient déposer qu’une 

seule candidature à l’appel à projets, soit sur le volet lié au festival, soit sur le volet culturel et 

évènementiel de territoire. 

 

Cette année, l’enveloppe globale de l’appel à projets est dotée d’un montant de 190 000 

Euros à répartir sur l’ensemble des propositions retenues au titre des deux volets du dispositif, ce 

qui a permis aux associations candidates de choisir l’entrée la plus pertinente pour leur 

proposition. 

 

A la date de clôture des candidatures le 8 novembre 2021, 8 projets avaient été déposés 

en accompagnement du festival d’agglomération et 4 propositions complémentaires ont été 

faites sur le volet événementiel et culturel de territoire de l’appel à projets, soit un montant total 

de 257 185 Euros. 

 

A l’issue des deux comités de sélection qui se sont tenus les 15 et 19 novembre 2021, il est 

proposé de retenir, conformément au règlement de l’appel à projets :  

 

- 8 propositions sur le volet "festival" de l’appel à projets pour un montant total 

de 95 500 Euros. 

 

- 4 propositions sur le volet "projets évènementiels et culturels de territoire", pour 

un montant de 94 500 Euros. 

 

Le niveau et les modalités du soutien de la Communauté Urbaine de Dunkerque feront 

l’objet d’un conventionnement avec chacune des associations lauréates de l’appel à projets, 

conformément aux conditions reprises dans tableau récapitulatif figurant 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’attribuer des subventions affectées de fonctionnement pour un montant global 

de 95 500 Euros aux 8 structures retenues au titre du volet "festival" de l’appel à projets. 

 

DÉCIDE, en complément, d’attribuer des subventions affectées de fonctionnement aux 4 

structures lauréates du volet "projets évènementiels et culturels de territoire", pour un montant 

global de 94 400 Euros. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur GOKEL, au titre de "l'Enseignement supérieur, de la recherche, 

de l'innovation et du numérique", vous avez à nous présenter 1 délibération.  

 

Enseignement supérieur, recherche, innovation, numérique : Monsieur Julien GOKEL 

 

25 - Rapport 2020 du délégataire DGL Networks dans le cadre de la Délégation de Service 

Public de la boucle numérique locale. 

 

Monsieur GOKEL : Merci Monsieur le Président, je vais essayer d'être bref dans la présentation du 

rapport 2020 du délégataire DGL Networks, dans le cadre de la Délégation de Service Public 

(DSP) de la boucle numérique local. 

Le rapport, portant sur l’année 2020, fait apparaître les éléments significatifs : 

 

Tout d'abord le changement d’actionnariat du groupe COVAGE, puisque le groupe 

COVAGE fait partie, dorénavant du groupe SFR FTTH Network. L’opération de changement 

d’actionnariat a officiellement été entérinée le 8 décembre 2020 par la levée des conditions 

suspensives à sa réalisation insérées dans le contrat du 24 décembre 2020, à savoir l’obtention 

des autorisations administratives nécessaires. Tout cela était soumis à la levée des conditions 
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suspensives, notamment d'obtenir l'accord de la Commission Européenne (contrôle des 

concentrations) sur la réalisation de l'opération. 

L’année 2020 a été également grandement marquée par la crise sanitaire liée à 

l’épidémie de Covid-19. Cette crise, inédite, a fortement perturbé l'activité et, en particulier, le 

rythme de déploiements ainsi que l’activité de raccordements, tant pour les particuliers que 

pour les entreprises durant la période de confinement allant de mars à mai 2020. 

Un plan de continuité d’activités a d’ailleurs été présenté par DGL Networks et des 

mesures spécifiques de supervision de l’ensemble des sites sensibles du réseau, notamment les 

hôpitaux, cliniques et pharmacies, ont été mises en œuvre. Ces aménagements ont permis de 

limiter les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de la DSP pendant l’année 2020. 

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 2020, a eu lieu : 

 

- la maintenance de l’infrastructure passive, 

- la maintenance des équipements actifs, 

- la maintenance des équipements tertiaires. 

 

En complément des actions de nouveaux équipements de cœur de réseau ont été 

installés ou upgradés en 2020. 

Le taux de disponibilité des services reste toujours très compétitif et très efficace, puisqu'il 

fleurte avec les 100 %. 

Le Temps de Rétablissement Garanti a été de 2h21 en moyenne, contre 5h14 en 2019 

pour un objectif de 4h. 

D’un point de vue commercial, le chiffre d’affaires de DGL Networks est en hausse de 8 % 

de 2019 à 2020, passant de plus de 3,500 millions d'Euros à 3,800 millions d'Euros. La prise de 

commande totale sur 12 mois a été de 546 000 Euros, contre 562 000 Euros en 2019, pour 

171 nouvelles entreprises et sites publics raccordés en 2020, avec 152 offres activées et 19 offres 

passives, soit une augmentation de 35 % des volumes de commandes. 

La majeure partie du chiffre d’affaires a d'ailleurs été réalisé sur les offres activées pour 

88 %. 

Il faut savoir que 50 % des commandes en valeur pour l’année 2020 ont été réalisées par 

les usagers d’ArcelorMittal, Everko (Services centraux de l’ULCO), ISA (Aduges), DECIME 

(Sogetra), ainsi que par la Communauté Urbaine de Dunkerque des modifications de liens et 

pour les raccordements d’objets connectés comme les feux tricolores au nombre de 14 sur 

l’année 2020. 

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 nombre de sites clients adressable est passé de 1 551 à 1 781, à la suite d'une 

actualisation. Il faut savoir que le taux de pénétration de DGL Networks dans l’agglomération 

dunkerquoise reste le meilleur en France pour COVAGE avec 43,7 %, puisque la moyenne 

nationale est de 25 %, des 1 781 sites clients possibles, soit 779, contre 44,8 % en 2019. 

Le linéaire du réseau est de 329 km de fibre à fin 2020, contre 316 km à fin 2019. 

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, soit 

25 600 foyers. 

Fin 2020, on dénombre 10 285 abonnés, soit une augmentation de 21 % par rapport à 

2019, (principalement lié aux déploiements de l’offre Orange et des premières commandes SFR 

fin 2020). 

Un peu plus de 7 % des clients ont choisi l’offre sociale à 2 Mbps, soit l'internet gratuit. 

10 opérateurs SFR/Numéricable, Bouygues Télécom, Coriolis, Orange, Nordnet, Wibox, 

Fctv, Vidéofutur et Knet proposent leurs services sur le réseau du SIVU. 

SFR/Numéricable et Orange comptent à eux deux 71 % du parc client à fin 2020. 

Il faut savoir que 30 nouveaux logements ont été raccordés sur le réseau SIVU en 2020. 

Un avenant au contrat de DSP a été signé en 2020. L’avenant n° 9 pour le périmètre initial 

FTTO afin d’intégrer dans le catalogue de services deux nouvelles offres commerciales à 
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destination des entreprises. 

Il vous est demandé de prendre acte de ce rapport.  Voilà, Monsieur le Président, pour la 

présentation de ce rapport pour lequel j'ai essayé d'être le plus synthétique possible.  

 

Monsieur le Président : Joker ! Y-a-t-il des interventions ? Non. 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 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 

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 2020, fait apparaître les éléments 

significatifs qui suivent : 

 

Le changement d’actionnariat du groupe Covage 

 

A titre liminaire, l’année 2020 a été marquée pour l’ensemble du groupe Covage par la 

concrétisation de l’opération de changement d’actionnariat dont il faisait l’objet, et qui avait 

été initiée le 24 décembre 2019 par la signature d’un contrat de cession entre les détenteurs du 

groupe et SFR FTTH Network. Cette cession était soumise à la levée de conditions suspensives 

notamment obtenir l’accord de la Commission Européenne (contrôle des concentrations) sur la 

réalisation de l’opération. 

 

L’opération de changement d’actionnariat a officiellement été entérinée le 8 décembre 

2020 par la levée des conditions suspensives à sa réalisation insérées dans le contrat signé le 

24 décembre 2020, à savoir l’obtention des autorisations administratives nécessaires. 

 

La crise sanitaire 

 

L’année 2020 a été grandement marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de 

Covid-19. Cette crise, inédite, a fortement perturbé notre activité et en particulier le rythme de 

déploiements ainsi que l’activité de raccordements tant pour les particuliers que pour les 

entreprises durant la période de confinement allant de mars à mai 2020. 
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Un plan de continuité d’activités a d’ailleurs été présenté par DGL Networks et des 

mesures spécifiques de supervision de l’ensemble des sites sensibles du réseau (e.g. hôpitaux, 

cliniques, pharmacies, etc.) ont été mises en oeuvre. Ces aménagements ont permis de limiter 

les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de la DSP pendant l’année 2020. 

 

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 2020, a eu lieu : 

 

- la maintenance de l’infrastructure passive, 

- la maintenance des équipements actifs, 

- la maintenance des équipements tertiaires, 

 

En complément des actions de nouveaux équipements de cœur de réseau ont été 

installés ou upgradés en 2020. 

 

Le taux de disponibilité des services a été de 99,9962 % sur l’année 2020 (99,9963 % en 

2019) pour un objectif de 99,85 %. La répartition des tickets avérés (dont la responsabilité de DGL 

Networks est établie) est la suivante : 43 % pour les infrastructures passives (fibres, câbles), 35 % 

pour les équipements terminaux, et 22 % pour l’environnement technique. 

 

Le Temps de Rétablissement Garanti a été de 2h21 en moyenne contre 5h14 en 2019 pour 

un objectif de 4h. Le nombre de ticket engageant la responsabilité de DGL Networks pour les 

réseaux FTTO était de 70 en hausse par rapport à 2019 (57). A cet égard, il s’élève à 59 pour les 

services BPE, à 10 pour les services BPEA et à 1 pour les services passifs. 

 

D’un point de vue commercial, le chiffre d’affaires de DGL Networks est en hausse de 8 % 

de 2019 à 2020, passant de 3 503 623 Euros à 3 860 221 Euros. La prise de commande totale sur 

12 mois a été de 546 000 Euros (562 000 Euros en 2019) pour 171 nouvelles entreprises et sites 

publics raccordés en 2020 (152 offres activées et 19 offres passives) soit une augmentation de 35 

% des volumes de commandes. 

 

La majeure partie du chiffre d’affaires a été réalisé sur les offres activées (88 %). 

 

50 % des commandes en valeur pour l’année 2020 ont été réalisées par les usagers 

d’Arcelor Mittal, Everko (Services centraux de l’ULCO), ISA (Aduges), DECIME (Sogetra), ainsi que 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque des modifications de liens et pour les 

raccordements d’objets connectés comme les feux tricolores au nombre de 14 sur l’année 

2020. 

 

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 nombre de sites clients adressable est passé de 1 551 à 1 781 suite à une actualisation. 

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

meilleur en France pour COVAGE avec 43,7 % (la moyenne nationale est de 25 %) des 1 781 

sites clients possibles, soit 779 (entité de 6 employés ou plus) contre 44,8 % en 2019 (709 clients sur 

un parc adressable de 1 551 clients). 

 

Le linéaire du réseau est de 329 km de fibre à fin 2020 contre 316 km à fin 2019. 

 

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 (25 600 foyers). 

 

Fin 2020, on dénombre 10 285 abonnés, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2019 
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(principalement lié aux déploiements de l’offre Orange et des premières commandes SFR fin 

2020). 

 

Un peu plus de 7 % des clients ont choisi l’offre sociale à 2 Mbps (internet gratuit). 

 

10 opérateurs SFR/Numéricable, Bouygues Télécom, Coriolis, Orange, Nordnet, Wibox, 

Fctv, Vidéofutur et Knet proposent leurs services sur le réseau du SIVU. 

 

SFR/Numéricable et Orange comptent à eux deux 71 % du parc client à fin 2020. 

 

30 nouveaux logements ont été raccordés sur le réseau SIVU en 2020. 

 

Un avenant au contrat de DSP a été signé en 2020. L’avenant n° 9 pour le périmètre initial 

FTTO afin d’intégrer dans le catalogue de services deux nouvelles offres commerciales à 

destination des entreprises. 

 

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 2020 du délégataire de de la boucle numérique locale 

joint en annexe à la présente délibération. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur BEYAERT, au titre de "l’Urbanisme réglementaire et de la 

politique de la ville", vous devez nous présenter 2 délibérations.  

 

Urbanisme réglementaire et politique de la ville : Monsieur Martial BEYAERT 

 

26 - Second arrêt du projet de PLUi HD. 

 

Monsieur BEYAERT : Merci Monsieur le Président, vous avouerez que passer entre l'innovation 

présentée par Julien GOKEL sur la boucle numérique locale et le rapport d'activité de la 

délégation du service public du crématorium qui sera présenté par Pierre DESMADRILLE, c'est un 

honneur et j'espère que ce n'est pas un présage. 

Je vous rappelle que le projet de PLUi HD a été arrêté en date du 1er juillet 2021.  

Conformément au Code de l’Urbanisme, cet arrêt de projet a été notifié et soumis à l’avis 

des communes :  

 

- 16 communes ont émis un avis favorable, 

- 7 communes ont émis un avis favorable avec des recommandations, 

- 1 commune a émis un avis défavorable. 

 

L’article L153-15 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’une des communes-

membres de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale émet un avis défavorable 

sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement 

qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’EPCI délibère à nouveau et 

arrête le projet de PLUi HD à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. C'est de fait, ce 

que je vous propose ce soir en vous indiquant que ce second arrêt de projet intègre certaines 

recommandations émises par les communes, comme vous avez pu le constater lors de la 

commission ad hoc.  

Si vous adoptez ce second arrêt ce soir, nous passerons alors à la consultation des 

personnes publiques associées, pour démarrer ensuite l'enquête publique au printemps 2022, ce 

qui nous permettra de voter l'approbation du PLUiHD à l'automne 2022. 

Il me reste à remercier l'engagement sans faille des techniciens de la CUD pour leur 
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investissement sur cet important dossier structurant pour notre intercommunalité.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. 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", je vous 

remercie. 

 

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

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Rappelle aux membres du Conseil que par délibération en date du 1er juillet 2021 a été 

arrêté le projet de PLUi HD. 

 

Conformément au Code de l’Urbanisme, cet arrêt de projet a été notifié et soumis à l’avis 

des communes,  

 

L’article L153-15 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’une des communes-

membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable 

sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la 

concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’EPCI délibère à nouveau et arrête 

le projet de PLUi HD à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

 

- 16 Communes ont émis un avis favorable sur le projet de PLUi HD arrêté, 

- 7 Communes ont émis des recommandations, 

- 1 Commune a émis un avis défavorable sur le projet de PLUi HD arrêté. 

 

Compte tenu de l’avis défavorable de la commune de SPYCKER aux dispositions 

réglementaires qui la concernent, et notamment l’absence d’inscription d’une zone d’extension 

urbaine supplémentaire, le PLUi HD doit de nouveau être arrêté.  

 

Le dossier joint à ce deuxième arrêt de projet du Conseil de Communauté n’est pas 

modifié, il intègre certaines recommandations émises par les communes qui ne remettent pas 

en cause l’économie générale du document ou qui sont relatives à des erreurs matérielles. 

 

Au vu de ces éléments, et, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-1 à 

L 5211-6-3 et L 5214-16, 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 101-1, L 101-2, L 103-1 et suivants, 

L 131-4 et suivants, L 132-7 et suivants, L 151-1 et suivants, L 152-9, L153-1 et suivants, R 151-1 et 

suivants et R 153-1 et suivants,  

Vu les délibérations successives des 19 décembre 2013, 18 juin 2015 et 3 mars 2016 portant 

prescription de la révision générale du PLUc du 9 février 2012 en PLUi valant PLH et PDU (PLUi 

HD), 

 

Vu la décision de la conférence intercommunale des maires du 14 janvier 2016 portant sur 

la collaboration entre la CUD et les communes pour la révision générale du PLUc, 

 

Vu la délibération du 7 février 2019 arrêtant le bilan de la concertation et le projet de 

PLUi HD, 

 

Vu le schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque révisé le 10 mars 

2020, 

 

Vu la délibération en date du 1er juillet 2021 arrêtant le projet de PLUi HD, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions des articles 

L 5216-5 relatives aux compétences en matière d'urbanisme et R 2224-10 relatives aux zones 

d’assainissement, 

 

Vu le code de l'urbanisme et en particulier les articles L 101-1 et suivants, L 103-6 et L 153-14 

à L 153-18, R 153-3 à R 153-7, les articles L 104-1 et suivants, et R 104-11 et suivants concernant 

l'évaluation environnementale des PLU, 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L 302-1 et 

suivants, 

 

Vu le code de l’environnement, 

 

Vu le code des transports et en particulier les articles L 1214-14 et suivants, 

 

Considérant que la concertation mise en œuvre dans le cadre de l'élaboration du PLUi HD 

s'est déroulée conformément aux objectifs poursuivis et modalités définis lors du lancement de 

la révision du PLUc, et vu le bilan de la concertation, 

 

Le Conseil rappelle qu'en application des dispositions prévues à l'article L5211-62 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, un débat annuel portant sur la politique locale 

d'urbanisme doit se tenir. De même, les articles L 153-27 à L 153-30 du code de l'urbanisme 

imposent que les résultats de la mise en œuvre du PLUi valant PLH et PDU soient régulièrement 

évalués pour ses différents volets (urbanisme, environnement, habitat, transport, etc.), et nous 

sommes donc appelés à une gestion dynamique du PLUi HD. Cette gestion dynamique 

permettra de préciser, d'approfondir, et d'adapter par des révisions thématiques ou par des 

modifications le PLUi HD. 

 

Conformément à l'article L153-16 et L153-7 du code de l'urbanisme, le PLUi HD ainsi arrêté 

sera transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnée à 

l'article L132-7 et L132-9 du même code, à la commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, au comité régional de l'habitat et de 

l'hébergement, ainsi qu’à leur demande aux communes limitrophes et EPCI directement 

intéressés. 

 

Ces avis ainsi que celui de l'autorité environnementale, la synthèse des contributions de la 

concertation et le présent bilan seront joints au dossier d'enquête publique conjointe portant sur 

le PLUi HD et le projet de délimitation des zones d’assainissement. 

 

Vu les avis des communs-membres de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Vu l’avis défavorable émis par la commune de SPYCKER, 

 

Considérant le dossier établi en vue de l’arrêt de projet de PLUi HD et notamment le 

rapport de présentation, les documents graphiques, le PADD, les OAP, le règlement et les 

annexes,  

 

Considérant que le code de l’urbanisme, dans ses dispositions prévues à l’article L153-15 

relatif aux PLUi HD élaborés par les EPCI prévoit une seconde délibération d’arrêt de projet dès 

lors qu’une commune-membre a pu émettre un avis défavorable sur les orientations 

d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent 

directement, 

 

Considérant que la présente délibération a pour objet d’arrêter une seconde fois le projet 

du PLUi HD, que ce nouvel arrêt de projet est approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages 

exprimés, 

 

Précise que certaines remarques émises par les communes qui ne remettent pas en cause 

l’économie générale du document ou qui sont relatives à des erreurs matérielles seront 
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intégrées à l’approbation du document, 

 

Précise que la présente délibération sera notifiée pour information (un nouvel avis n’étant 

pas requis) aux 17 communes et qu’il appartiendra à ces dernières de l’afficher en mairie, 

 

Conformément à l’article R153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage d’un mois au siège de la Communauté Urbaine de Dunkerque et dans les 

mairies des communes-membres. 

 

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, 

 

SE PRONONCE favorablement en faveur d'une intégration du contenu modernisé du PLU, 

et notamment du nouveau règlement issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, à la 

procédure de révision du PLUi HD en cours. 

 

APPROUVE l'application de l'ensemble des articles R151-1 à R151-55 du code de 

l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 à la procédure de PLUI 

en cours. 

 

ARRÊTE le projet du PLUIHD pour la seconde fois à la majorité des 2/3 des suffrages 

exprimés, tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 

 

27 - Approbation 8ème modification du PLUc. 

 

Monsieur BEYAERT : Il a été décidé, par arrêté en date 7 septembre 2021 d’engager la huitième 

procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme communautaire (PLUc) approuvé le 

9 février 2012, et modifié un certain nombre de fois, puisque nous en sommes à la 8ème 

modification. 

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 que je vous propose ce soir. 

Les évolutions du document d’urbanisme sont : 

 

- l’adaptation des zones urbaines et l’évolution des documents graphiques, c’est-à-

dire les plans de zonages, 

- la mise à jour des périmètres d’attente de projet d’aménagement global, 

- la mise à jour des emplacements réservés à la réalisation de programme de 

logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, 

- les modifications d’ordre règlementaire, 

- la mise à jour du plan de repérage du patrimoine. 

 

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 mardi 28 septembre 2021 au 

jeudi 28 octobre 2021 inclus. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. 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", je vous 

remercie. 

 

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

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’il a été décidé, par arrêté en date 7 septembre 

2021 d’engager la huitième 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, 20 décembre 2018, 21 décembre 2020 et 1er 

juillet 2021. 

 

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 8ème 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 périmètres d’attente de projet d’aménagement global 

(PAPAG), 

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 - les modifications d’ordre règlementaire, 

5 - la mise à jour du plan de repérage du patrimoine  

 

En application de l’article L 104-3 du Code de l’Urbanisme, la modification n° 8 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 mardi 28 septembre 2021 au 

jeudi 28 octobre 2021 inclus. 

 

Il convient à présent d’approuver la 8ème 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. 
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Vu la délibération en date du 20 décembre 2018 approuvant la sixième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 21 décembre 2020 approuvant la septième modification du 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Vu la délibération en date du 1er juillet 2021 approuvant la première modification 

simplifiée 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 huitième modification du Plan Local d’Urbanisme 

communautaire. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire modifié est mis à la disposition du public les 

jours ouvrables, aux heures d’ouverture des bureaux : 

 

- en Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- dans les mairies des communes-membres, 

- en Préfecture du Nord à LILLE. 

 

La présente délibération fera l’objet d’une mention dans le journal "La Voix du Nord". 

 

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

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de chacune des communes-membres. 

 

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. 
 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DESMADRILLE, au titre des "Affaires funéraires", vous avez 

1 délibération à nous présenter. 

 

Affaires funéraires : Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

28 - Rapport d'activité 2020 de la Délégation de service public du Crématorium Grand 

Littoral assurée par la SARL Centre Funéraire Grand Littoral. 

 

Monsieur DESMADRILLE : Pour rappel, à la suite de la délibération du 7 Février 2013, la Société 

Centre Funéraire Grand Littoral, filiale de la société Vandenbussche, assure pour 25 ans la 

Délégation de Service Public du crématorium communautaire, ce jusqu'en avril 2038. 

Conformément aux dispositions contractuelles du 8 avril 2013, le délégataire doit nous 

remettre un rapport annuel retraçant son activité pour la période s’étendant du 1er janvier au 

31 décembre 2020 qui est aujourd'hui présenté.  
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Pour l'aspect "Chiffres" : le Chiffre d’Affaires réalisé sur la période 2020 est de 

629 611,20 Euros, représentant une hausse de 6,7 % par rapport à l’année précédente, laissant 

un résultat d’exploitation positif de 73 984,30 Euros hors amortissements. 

Il est ici précisé que la redevance de crémation est composée d’une part fixe 

de 5 000 Euros et d’une part variable représentant 2,5 % du Chiffre d'Affaires, soit 15 660 Euros. 

Après déduction faite du résultat financier et notamment des charges financières portées 

à 36 378,45 Euros, le résultat net s’élève à 26 366,78 Euros au 31 décembre 2020. 

Concernant la tarification des crémations, j’aimerais faire un point du point de vue "social" 

sur le coût des crémations, car la Communauté Urbaine de Dunkerque veille toujours à ce que 

le tarif soit le plus abordable possible, car c'est important pour le porte-monnaie de chacun ; 

tout le monde n'a pas les moyens de se payer des funérailles correctes.  

Sur le plan de la qualité du service : l'augmentation du taux de crémation, + 10 %, est 

surtout lié à l'impact de la crise sanitaire, vécue lors de la deuxième période de l'année 2020. De 

manière générale, on retrouve cette même tendance d'augmentation au niveau national. On 

observe aussi qu'il y a un peu plus de crémations en début de période Covid liée à la peur des 

gens qui se sont tournés vers la crémation.  

Les principaux opérateurs funéraires sont la société Vandenbussche (31 %), le groupe 

Omnium Gestion et Financement (27 %) et Funécap (un peu moins de 20 %). 

Sur le plan technique, il est à noter qu'une charge de 9 102 Euros est provisionnée 

annuellement pour l'entretien courant. Tout est fait pour maintenir la capacité de l'équipement, 

ainsi un planning d'utilisation des 2 appareils a été mis en place afin de créer un différentiel de 

1 000 crémations afin de maintenir un entretien semestriel correct des machines.  

Au titre des faits marquants, le plus important concerne la crise sanitaire et notamment la 

façon dont notre délégataire a géré la crise en faisant appel, dans certains cas, à des agents 

d'une autre de ses filiales, au plus fort de la crise, en octobre/novembre 2020.  

Certaines salles n'ont pas pu être louées, mais cela n'a eu que très peu d'impact sur les 

résultats financiers.  

La sixième édition de la cérémonie du souvenir organisée par le crématorium n'a pu avoir 

lieu "en présentiel" en 2020, en revanche celle de 2021 s'est tenue "en présentiel". 

De manière générale, dans le cadre de la Délégation de Service Public, il y a eu quelques 

petits problèmes de mise aux normes en 2020 et 2021, mais ils sont aujourd'hui résolus. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur DESMADRILLE. Y-at-il des interventions sur ce rapport ? 

Non, il n'y en a pas.  

 

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. 

 

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 2020. 

 

La crise sanitaire traversée en 2020 a eu un impact "nuancé" sur l’activité ; ce point sera 

développé en fin de présentation. 

 

Le document se décline en 4 parties distinctes :  

 

1ère partie : L’aspect financier 

 

Le Chiffre d’Affaires réalisé sur la période 2020 est de 629 611,2 Euros, représentant une 

hausse de 6,7 % par rapport à l’année précédente, laissant un résultat d’exploitation positif de 

73 984,30 Euros hors amortissements. 
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Il est ici précisé que la redevance de crémation est composée d’une part fixe 

de 5 000 Euros et d’une part variable représentant 2,5 % du CA réalisé, soit 15 660 Euros. 

 

Après déduction du résultat financier et notamment des charges financières portées à 

36 378,45 Euros, le résultat net s’élève à 26 366,78 Euros au 31 décembre 2020. 

Le Chiffre d’Affaires réalisé est obtenu sans la moindre modification des tarifs négociés au 

début de la délégation. Ces tarifs, situés dans la moyenne basse de ce qui est pratiqué par 

d’autres délégations auront été maintenus en 2021. 

 

À titre de comparaison, quelques délégations régionales : 

 

Délégation Type de crémation Tarif (TTC) 

Crematorium Grand Littoral  

(1 100/1 250 crémations/an) 
Cercueil adulte 594,00 Euros (DSP) 

Crematorium de Caudry  

(750/ 1 150 crémations/an) 
Cercueil adulte 

670,00Euros 

(régie) 

Crematorium de Réti 

(700 crémations/an) 
Cercueil adulte 647,00 Euros (DSP) 

 

 

2ème partie : Sur le plan de la qualité du service 

 

L’augmentation du taux de crémation : + 10,41 % (1 063 en 2018, 1 143 en 2019, 1 262 en 

2020) confirme la tendance croissante nationale. 

 

Cette augmentation résulte notamment de la recrudescence des décès en partie liée à 

la seconde vague de la pandémie, affichant de tristes records en fin d’année : + 26,56 % au 

3ème trimestre (324 contre 256 crémations) et + 17,92 % (375 contre 318 crémations) au trimestre 

suivant. 

 

La population située sur l’agglomération dunkerquoise demeure l’utilisatrice principale de 

l‘équipement communautaire en réalisant près de 81,5 % des crémations, soit une évolution de 

plus de 5,5 % d’une année sur l’autre. 

 

Parmi l’ensemble des opérateurs funéraires de l‘agglomération, la Société 

Vandenbussche reste la plus sollicitée à près de 31 % devant le groupe Omnium Gestion et 

Financement (= 27,18 %) et le groupe Funécap (19,89 %). 

 

Sur le choix de la destination des cendres, le placement de l’urne en case de 

columbarium (398) et la mise en caveau (326) sont plus utilisées que les dispersions en jardin du 

souvenir (288). Les cavurnes mises à disposition par les communes complètent, dans une 

moindre mesure, le choix proposé aux familles (68) au même titre que la dispersion en mer, 

pratique encore privilégiée par la population côtière (69). Comme les années précédentes, 

séjournent une vingtaine d’urnes en attente de destination. 

 

3ème partie : Sur le plan technique 

 

Le fonctionnement quotidien de l’établissement et l’entretien courant des équipements 

ont été assurés régulièrement par 3 agents de crématorium, assistés ponctuellement par 1 à 2 

agent(s) salarié(s) d’une autre filiale de la société Vandenbussche. 

 

Afin de couvrir les entretiens et les grosses réparations liés à l’utilisation des installations 

techniques de crémation, un montant de 9 102,00 Euros est provisionné annuellement. 

 

Les entretiens courants (ramonage, changement des thermocouples) des 2 appareils de 

crémations ont été effectués alternativement à 6 mois d’intervalle ; l’entretien de la ligne de 

filtration et de l’appareil de radioscopie, également. 

 

Afin de mieux répartir les entretiens des appareils sur chaque semestre, un planning 
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d’utilisation des appareils a été mis en place de la manière suivante : le 1er appareil est utilisé 2 

jours sur 3, le second 1 jour sur 3.  

 

L’objectif de ce planning étant de créer un différentiel de 1 000 crémations afin de 

pouvoir maintenir un entretien semestriel. 

 

Il est à noter toutefois que le délégataire, malgré de nombreuses relances notamment via 

les comités de suivis, doit encore se mettre en conformité avec les observations de la 

Commission Communale de Sécurité au risque de s’exposer à des mesures plus coercitives de la 

part du délégant. 

 

4ème partie : Les faits marquants de l’année 2020 et l’effet Covid-19 

 

La crise sanitaire due à la pandémie a modifié le service et d’une certaine manière la 

logistique selon les différents décrets gouvernementaux. 

 

Ainsi, dès le 14 mars 2020, les derniers adieux et funérailles civiles ont été réalisés dans la 

grande salle des hommages l’Alcyon, au tarif appliqué pour la salle de recueillement l’Estran, 

celle-ci demeurant fermée.  

 

La salle des retrouvailles Le Saule est restée fermée pour éviter tous regroupements 

familiaux après les funérailles.  

 

Durant les deux périodes de confinements les urnes mises en dépôt provisoire au 

crématorium n’ont pas été facturées au-delà de la durée de conservation de 1 mois. 

 

Par ailleurs, la 6ème édition de la Cérémonie du Souvenir ne pouvant être organisée "in situ", 

celle-ci a été réalisée par vidéo en 2 fois : du 2 novembre 2019 au 30 avril 2020 et du 1er mai au 

31 octobre suivant. 

 

Enfin, la collecte des matériaux résiduels issus des crémations a été valorisée à 

4 346,45 Euros pour plus de 391 kilos 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 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 d’activité du crématorium 2020 remis par le délégataire Centre 

Funéraire Grand Littoral conformément à l’article L1411-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
 

 

 

Monsieur le Président : Madame ARLABOSSE, au titre du "Sport de haut niveau", vous devez nous 

présenter 1 délibération. 

 

Sport de haut niveau : Madame Martine ARLABOSSE 

 

29 - Délibération Sport de Haut Niveau 

 

Madame ARLABOSSE : Merci le Président. Cette délibération fait suite à la modification de la 

liste des catégories pouvant bénéficier de l'aide exceptionnelle accordée aux sportifs de haut 

niveau. Le 16 juin 2016, le Conseil de Communauté a décidé l'octroi d'une allocation, selon des 
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critères définis, aux sportifs de haut niveau et espoirs dès lors qu'ils étaient inscrits sur la liste du 

Ministère chargé des Sports. 

Le montant de cette allocation a été fixé à 500 Euros par an pour les sportifs "Espoirs" et 

"Collectifs Nationaux" et à 1 500 Euros par an pour les sportifs de haut niveau des catégories 

"Elite", "Sénior" et "Jeune" et "Relève". 

Sur proposition des fédérations sportives, le Ministère des Sports précise par arrêté la liste 

ministérielle des "Arbitres et Juges sportifs" de haut niveau. 

Il est proposé d'instituer une allocation de soutien de 500 Euros par an aux sportifs de la 

catégorie "Arbitres et juges sportifs" à compter de cette saison, soit la saison 2021/2022.  

 

Monsieur le Président : Merci Madame ARLABOSSE. Y-a-t-il des interventions sur cette 

délibération ? Non, 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 

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

Expose aux membres du Conseil que le 16 juin 2016, le Conseil de Communauté a décidé 

l'octroi d'une allocation, selon des critères définis, aux sportifs de haut niveau et espoirs dès lors 

qu'ils étaient inscrits sur la liste du Ministère chargé des Sports. 

 

Pour être éligible à l'allocation, le sportif doit satisfaire les conditions suivantes : 

 

- être inscrit sur la liste ministérielle arrêtée au titre de l'année considérée 

et établie conformément au code du sport,  

- avoir un club de rattachement sur le périmètre de la communauté 

urbaine de Dunkerque et y être licencié depuis plus d'un an, 

- représenter son club au sein des compétitions sportives de la saison en 

cours, 

- ne pas être un sportif professionnel, à savoir ne pas disposer de revenus 

annuels directement tirés de son activité sportive -salaires et contrats d'image 

notamment- supérieurs à 20 000 Euros bruts, annuel, 

- ne pas être lié à la communauté urbaine par un contrat d'image, 

- être résident du périmètre communautaire. 

 

Le montant de cette allocation a été fixée à 500 Euros par an pour les sportifs "Espoirs" et 

"Collectifs Nationaux" et à 1 500 Euros par an pour les sportifs de haut niveau des catégories 

"Elite", "Sénior" et "Jeune". 

 

Sur proposition des fédérations sportives, le Ministère des Sports précise par arrêté la liste 

ministérielle des "Arbitres et Juges sportifs" de haut niveau. 

 

Afin de mettre en valeur ces personnes dans la médiatisation du monde sportif, il est 

proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque accompagne désormais cette catégorie 

avec une allocation de 500 Euros par an à compter de la saison 2021/2022. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement social". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE la création à partir de la saison sportive 2021/2022 d’une allocation de soutien aux 

sportifs de la catégorie "Arbitres et Juges sportifs" figurant sur la liste ministérielle annuelle dans les 

conditions requises par la délibération du conseil de communauté du 16 juin 2016. 
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AUTORISE Monsieur le Président à octroyer directement cette allocation au sportif 

bénéficiaire dès lors qu'il figure sur la liste ministérielle et satisfait aux critères établis. 
 

 

 

Monsieur le Président : Au titre de la "Lutte contre les discriminations, de l'égalité Homme - 

Femme, et du Handicap", Madame BENALLA, vous avez à nous présenter 1 délibération.  

 

Lutte contre les discriminations, égalité homme - femme, handicap : Madame Nathalie BENALLA 

 

30 - Soutien au Comité local d'information et de coordination (CLIC) - relais autonomie du 

littoral 

 

Madame BENALLA : Merci Monsieur le Président, il est proposé d'apporter un soutien au Comité 

Local d'Information et de Coordination, plus connu sous la terminologie CLIC.  

Le CLIC est une association qui a été créée à l'initiative du Département et de l'APAHM, 

dont les missions sont d'apporter une prise en charge : 

 

- des questions que peuvent se poser les personnes âgées ou/et en situation de 

handicap sans limite d'âge,  

- des questions qui peuvent être posées concernant le Covid ou le montage du 

dossier MDPMH, 

- des questions relatives à la mobilité. 

 

En 2020, cela a concerné 366 personnes âgées, dont 162 en situation de handicap, dans 

toute l'agglomération. 

A l'origine, le CLIC a été créé à DUNKERQUE, porté juridiquement par le CCAS de la ville. 

Or, eu égard à sa dimension communautaire et aux participations des communes de la CUD -

pour rappel, un Euro par habitant de plus de 60 ans- il nous est demandé, entre autres, outre 

une nouvelle gouvernance CUD et départementale, d'accorder un soutien financier au CLIC, 

par l'octroi d'une subvention affectée au fonctionnement de 50 000 Euros. 

 

Monsieur le Président : Merci Madame BENALLA. Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? 

Non, 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 

 

Madame Nathalie BENALLA 

 

Expose aux membres du conseil que le dunkerquois fait face à un vieillissement de la 

population qui va s’accentuer dans les prochaines années. 

 

Le CLIC du Littoral est un service de coordination gérontologique qui est à la fois un lieu 

d’accueil, d’écoute et d’information pour les personnes âgées et de leur entourage, un lieu 

ressource pour les particuliers et les professionnels et un observatoire du territoire. 

 

En 2020, le CLIC – relais autonomie du littoral a accompagné 366 personnes âgées, dont 

162 en situation de handicap, sur toute l’agglomération. 

 

Les demandes sont diverses : maintien à domicile, accès aux droits, soutien et 

accompagnement des aidants, mobilité, etc. 

 

Le CLIC du Littoral est juridiquement porté par le CCAS de Dunkerque mais, avec un 

financement des communes, exerce ses missions sur l’ensemble du périmètre communautaire 

avec un financement des communes. 
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A ce titre, eu égard à sa dimension communautaire, il est proposé que la Communauté 

urbaine de Dunkerque se substitue à compter du 1er janvier 2022 au financement qui était 

assumé par les communes, par l’octroi d’une subvention affectée de fonctionnement de 50 000 

€ au CCAS de Dunkerque au titre du portage du Comité local d’information et de coordination 

(CLIC) – relais autonomie du littoral. 

 

Ce soutien aura pour corolaire une nouvelle gouvernance, dans laquelle la communauté 

urbaine aura un rôle actif aux côtés du Conseil départemental. 

 

Vu l’avis de la commission « développement social », 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le soutien financier de la communauté urbaine au Comité local d’information 

et de coordination (CLIC) – relais autonomie du littoral, 

 

DECIDE l’octroi d’une subvention de 50 000 € au CCAS de Dunkerque pour le portage du 

CLIC. 

 

 

 

Monsieur le Président : Nous en arrivons à la dernière délibération inscrite à l'ordre du jour.  

 
Administration générale : Monsieur le Président 

 

31 - Evolution des statuts du PMCO et désignation des représentants de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque.  

 

Monsieur le Président : Le PMCO vient de se définir une nouvelle feuille de route, notamment en 

mettant en avant les grands enjeux stratégiques de la côte d'opale, comme la mobilité ou les 

problématiques climatiques qui nous touchent. 

Dans une logique d'optimisation de sa gouvernance, le comité syndical a décidé la 

modification de ses statuts pour diminuer globalement le nombre de représentants des 

intercommunalités de 76 à 44 membres, ce qui induit pour la Communauté Urbaine de désigner 

huit représentants sur ces 44 membres. 

Conformément au CGCT, nous avons la possibilité de voter à main levée. Est-ce que 

quelqu'un serait "contre" ? Je vous remercie. 

J'ai reçu les candidatures de :  

 

- Bertrand RINGOT,  

- Elisabeth LONGUET, 

- Christine GILLOOTS, 

- Eric GENS, 

- Marjorie ELOY,  

- Frédéric VANHILLE, 

- Sylvie GUILLET, 

- et moi-même.  

 

Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? 

 

Monsieur NICOLET : Je suis candidat.  

 

Monsieur le Président : Très bien. Monsieur NICOLET, "contre" qui voulez-vous vous présenter ? 

 

Monsieur NICOLET : "Contre" vous-même. 

 

Monsieur le Président : "Contre" moi-même, je vous en remercie. Très bien, donc, les autres sont 

donc élus. Je vais donc procéder à un vote à main levée entre Monsieur NICOLET et moi-même.  
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Qui vote pour Monsieur NICOLET ?    

Qui vote pour moi ?  

Qui s'abstient ?  

 

Monsieur NICOLET obtient 1 voix, Monsieur VERGRIETE obtient 57 voix. 

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL ne prennent pas part au vote. 

 

Monsieur le Président : Je suis désolé Monsieur NICOLET, vous n'êtes pas élu.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale (PMCO)  a 

pour objet de mener des actions d’observation (observatoire du littoral), d’élaboration de 

documents structurants (charte d’urbanisme commercial, schéma des formations universitaires, 

interscot des SCOT de la Côte d’Opale, intersage des SAGE de la côte d’opale, etc...), de 

coordination (réseau des ports de plaisance, des P.L.D.E., des trames vertes et bleues et des 

plans climat, etc…), de mutualisation et de pilotage. 

 

Il concourt au développement de son aire géographique y compris par la réalisation 

d’opérations qui peuvent lui être confiées en maîtrise d’ouvrage. 

 

Il est un interlocuteur pour l’ensemble du littoral vis-à-vis des instances départementales, 

régionales, européennes, pour les questions qui relèvent de sa compétence. 

 

Le comité syndical du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale compte actuellement 76 

membres et, lors de son Comité Syndical du 26 novembre 2021, il a acté le retrait de la Région 

et adopté de nouveaux statuts qui figurent en annexe à la présente, dont l'objet principal est de 

diminuer le nombre de représentants pour faciliter la gouvernance. 

 

Désormais, le Comité Syndical sera composé de délégués élus conformément à la loi, à 

raison de deux élus par EPCI minimum, puis un représentant supplémentaire par tranche de 30 

000 habitants après la première tranche de 30 000, et comptera 44 membres.  

 

Conformément à l'article 8 des statuts modifiés du PMCO, il appartient à la Conseil de 

Communauté de désigner 8 représentants. 

 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux EPCI, le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à 

moins que le Conseil ne décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder, sauf dispositif législative ou 

réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

 

Il est proposé de désigner Monsieur Bertrand RINGOT, Madame Marjorie ELOY, Monsieur 

Frédéric VANHILLE, Madame Sylvie GUILLET, Madame Elisabeth LONGUET, Monsieur Eric GENS, 

Madame Christine GILLOOTS et Monsieur Patrice VERGRIETE. 

 

Après appel à candidature, Monsieur Claude NICOLET présente sa candidature contre 

Monsieur Patrice VERGRIETE. 

 

Après vote à main levée, Monsieur Claude NICOLET a obtenu 1 voix et Monsieur Patrice 

VERGRIETE a obtenu 57 voix. 

 

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

délibéré, 

 

ÉMET un avis favorable à la modification des statuts. 

 

DÉCIDE, à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin secret. 
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DÉSIGNE Monsieur Bertrand RINGOT, Madame Marjorie ELOY, Monsieur Frédéric VANHILLE, 

Madame Sylvie GUILLET, Madame Elisabeth LONGUET, Monsieur Eric GENS, Madame Christine 

GILLOOTS et Monsieur Patrice VERGRIETE pour représenter la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au sein du Conseil Syndical du Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale. 

 

 

 

Décisions :  

 

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 vous seront apportées par 

écrit. 

Est-ce qu'il y a des observations ?  

Il n'y a pas d'observation, je vous en remercie.  

 

 

Question orale :  

 

Monsieur le Président : J'ai reçu une question orale de Monsieur DUVAL. Monsieur DUVAL, vous 

avez la parole. 

 

Monsieur DUVAL : Merci Monsieur le Président, tout à l'heure, en introduction de ce conseil, vous 

avez apporté quelques éléments qui se rapprochaient de la question mais pas complètement 

et je pense qu'il est de bon ton d'être explicite. 

Ma question concerne le maintien du carnaval après le 15 février. En décembre, le Préfet 

du Nord a annulé les bandes et les bals de carnaval jusqu'à cette date. 

Nous avons appris cette nouvelle avec consternation, tant l’impact économique et 

psychologique de cette décision est grand pour nos communes et pour les différentes 

associations carnavalesques. 

La question de l’annulation du reste des festivités est en suspens et doit faire l’objet d’une 

nouvelle décision dans les prochains jours. 

Nous considérons qu’une telle annulation serait une catastrophe pour l’ensemble du 

littoral et nous considérons également que, si le contexte sanitaire doit être pris en compte et 

que les plus fragiles d'entre-nous doivent bien sûr être protégés, rien ne peut justifier de priver 

plusieurs années de suite les Dunkerquois de leur carnaval. 

Il se dit que le nouveau variant est bien moins dangereux que les précédents, et qu’avec 

la large couverture vaccinale déjà atteinte, l’essentiel des problèmes rencontrés l’année passée 

ne devrait pas se reproduire. De plus, d’ici au 15 Février, la situation en matière de nombre de 

cas a largement le temps de s’améliorer. Cela peut nous laisser l’espoir de convaincre les 

représentants de l’État qu’un maintien des festivités est envisageable. 

Pour dire les choses plus simplement : on ne pourra pas éternellement s’empêcher de 

vivre par peur de mourir, ou pour prendre les termes du Président de la République, on ne 

pourra pas éternellement "emmerder" les français.  

Ma question est donc la suivante : Monsieur le Président, pouvez-vous nous tenir informés 

de l’avancée des discussions avec le Préfet et pouvez-vous nous indiquer quelle est votre 

propre position à ce sujet en tant que Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ? 

Je vous en remercie. 

 

Monsieur le Président : Monsieur DUVAL, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, on verra ça 

fin janvier avec le Préfet. Rendez-vous à fin janvier …. Qu'est-ce qui est tombé ? …. C'est Julien, il 

est ému … 

 

Monsieur BEYAERT : … Déjà avant la première chapelle, cela se passe mal … 

 

Monsieur DHERSIN : … Il a renversé la bouteille d'eau, il ne veut pas en boire …. 

 

Monsieur le Président : … Je reviens à la question de Monsieur DUVAL. Comme je le disais, 

Monsieur DUVAL, en propos liminaire, on verra cela avec le Préfet à la fin du mois de janvier. 
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Néanmoins, si vous avez envie de vous rendre utile, ce que je sens dans votre question, je vous 

propose d'appeler à la vaccination. Je le redis : plus on sera vacciné, plus on protégera nos 

soignants qui sont épuisés et entendez-le bien et plus vite on retrouvera nos moments festifs. 

J'attends donc votre appel à la vaccination. 

 

Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée je vous donne rendez-vous pour le 

27 avril. La séance est levée. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21 h 20. 


