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Etats généraux de l'environnement : Monsieur le Président 

 

1 - Les Etats Généraux de l'Environnement : Un nouveau cadre d'actions pour réussir les 

transitions dans l'agglomération dunkerquoise. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu'en janvier 2021, la démarche "Changer la Vie 

Ensemble" a réuni plus de 2 500 contributions d’habitants de toute l’agglomération. 

L'environnement a été le premier thème de préoccupation et le premier motif d’engagement 

de la population en vue d’améliorer la qualité de vie sur le territoire, aujourd’hui et demain. 

 

Ce résultat est un message positif. Il est significatif d’une prise de conscience massive. Les 

rapports internationaux, qui alertent depuis plusieurs années sur l’accélération des menaces 

liées au changement climatique, auraient pu paralyser l’espoir d’inverser la tendance, sur un 

territoire particulièrement concerné par des vulnérabilités environnementales et climatiques 

(risques de pollutions, d’inondations ou encore pour la biodiversité locale). Bien au contraire, les 

habitants de notre agglomération nous ont fait ici remarquer avec force leur volonté d’agir 

pour le climat, qui se transforme en levier sur lequel les institutions publiques et les acteurs 

économiques s’appuient pour en faire une opportunité d’accélération des mutations grâce à 

l’innovation et à la créativité. 

 

Fort de ce constat, la Communauté Urbaine a donc engagé une large réflexion avec 

l’ensemble des acteurs locaux pour définir sa stratégie et valider un cadre d’action. C’est le 

sens même des Etats Généraux de l’Environnement lancés il y a un an désormais et dont les 

travaux tracent la feuille de route ci-après. 

 

Quatre enjeux majeurs de préservation ont été identifiés : le climat ; la qualité de l’air, de 

l’eau et des sols ; la biodiversité ; la disponibilité des ressources. Et l’intervention de tous les 

acteurs a été réinterrogée : les politiques publiques locales, l’action économique mais aussi la 

façon dont les habitants comprennent les transitions et s’impliquent dans le changement. La 

transformation du territoire ne peut en effet se réaliser qu’en construisant l’action locale avec 

toutes les parties prenantes : institutions publiques, monde économique et citoyens. 

 

Après un temps de diagnostic et d’identification des actions clefs en cours de réalisation, 

notamment au travers des politiques communautaires, de premiers ateliers ont été menés avec 

les habitants en matière de santé, de développement des mobilités douces ou encore des 

bonnes pratiques de consommation et de gestion des déchets. Le comité de l’eau a ouvert ses 

travaux à une trentaine de citoyens. Depuis septembre 2021, 34 familles tests sont 

accompagnées dans le cadre de la démarche "éco-gagnant" afin d’analyser les changements 

possibles dans leurs pratiques quotidiennes pour favoriser l’environnement en améliorant le 

pouvoir d’achat. Une soixantaine de familles participe à des "défis alimentation". Une 

consultation "Ville à Vélo" a été réalisée. Un "Village des énergies du futur" a été déployé à 

différents endroits de l’agglomération durant l’été 2021. Depuis janvier 2022, plusieurs dizaines 

d’ambassadeurs du tri vont à la rencontre des familles pour les aider à moins jeter, mieux trier, 

mieux consommer. L’écriture des documents de planification stratégique, comme la révision du 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ou l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal Habitat Déplacement (PLUiHD), mobilisent des centaines d’acteurs 

institutionnels, associatifs et de citoyens autour d’ateliers, d’expositions, de réunions publiques. 

Toutes ces actions ont nourri le présent document cadre. 

 

Ces expériences ont montré que les enjeux de la transition touchaient toutes les 

dimensions de l’activité humaine, aussi bien l’action économique que les politiques publiques et 

les gestes des citoyens au quotidien, et devaient se penser de manière systémique. La 

pertinence d’une politique publique "déchets", par exemple, est dépendante de l’engagement 

citoyen local et des savoir-faire existants en matière de traitement et de collecte. De fait, c’est 

un modèle global qui doit être profondément transformé, car les mutations sociales, 

économiques, écologiques à engager ne peuvent se mener qu’en impliquant tous les acteurs 

et qu’en posant un regard global sur l’interdépendance des domaines d’intervention 



3 

 

concernés. 

 

Pour relever ce défi, la Communauté Urbaine s’engage aujourd’hui autour de trois 

ambitions : 

 

1° accompagner et accélérer les transitions de notre modèle économique, 

2° construire autrement l’action publique dans une logique éco-gagnante, 

3° mobiliser la population et changer nos logiciels de pensée. 

 

Le rapport annuel de développement durable représentera un temps fort d’évaluation de 

l’effectivité de cette démarche. 

 

 

AXE 1 - Accompagner et accélérer les transformations de notre modèle économique 

 

L’industrie a façonné notre territoire, jusqu’à en constituer un élément de son identité. Elle 

est aujourd’hui un moteur et un démonstrateur des transitions à conduire pour assurer un 

développement économique et social soutenable en matière environnementale. Avec ses 

fleurons mondiaux, l’écosystème industrialo-portuaire dunkerquois est particulièrement engagé 

dans l’innovation en faveur la décarbonation de ses process industriels. Les défis sont immenses : 

production d’énergie bas carbone, développement de l’économie circulaire et symbiose 

industrielle, implantation des nouvelles filières en lien avec les transitions (les batteries 

notamment), alimentation en eau, gestion de la ressource foncière, formation des ressources 

humaines pour répondre aux nouveaux emplois ... Pour affronter ces enjeux, la mobilisation des 

institutions est indispensable, et elle est déjà engagée. 

 

Notre système économique territorial est en outre diversifié, il ne repose pas que sur 

l’industrie. Les services, le tourisme, l’agriculture et bien d’autres activités alimentent également 

l’économie de notre bassin. Accompagner les entreprises de ces filières face aux enjeux de 

transition sera aussi un défi pour les années à venir. 

 

Ainsi la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à accompagner et accélérer les 

transformations du modèle économique pour : 

 

- Décarboner l’industrie 

 

La zone industrialo-portuaire de Dunkerque représente à elle seule 21 % des émissions 

industrielles de CO2 de France, avec 13,7 millions de tonnes émises en 2020. S’engager dans la 

décarbonation de ses process de production est donc un enjeu d’envergure nationale dans la 

lutte contre le dérèglement climatique. 

 

Lors de la réponse à l’appel à projet émis par l’Etat "Territoires d’Innovation", un travail 

collectif thématique autour du CO2 et de l’hydrogène a été initié, posant les bases d’un 

nouveau socle de coopération industrielle locale. A l’image d’ArcelorMittal, la mobilisation des 

acteurs industriels et portuaires est désormais totale pour réduire les émissions à la source, les 

capter, les stocker ou les valoriser (pour la production de carburants verts notamment). 

 

Le GIP EuraEnergie est le lieu privilégié d’animation de cette politique territoriale en 

mobilisant les acteurs privés mais aussi les institutions publiques. Il permet un accompagnement 

financier des projets. Sa vocation est aussi d’animer un parc d’innovation et de formation 

favorisant un maillage local, régional, national et européen garant d’une attractivité forte. 

 

- Améliorer la qualité de l’air et en définir des outils de mesure pertinents 

 

Au-delà de l’urgence climatique, la décarbonation industrielle constitue aussi une 

formidable opportunité pour améliorer la qualité de l’air sur notre littoral, car les nouveaux 

process permettront de diminuer les émissions de polluants. Mais l’engagement des industriels ne 

suffit pas. C’est à toutes les échelles et avec tous les acteurs qu’une politique d’amélioration de 

la qualité de l’air doit être construite. L’élaboration du nouveau PCAET devra répondre à cette 
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exigence d’associer le plus largement possible tous les acteurs intéressés. Chaque acteur 

économique, associatif, institutionnel, habitant devra être sensibilisé à cet enjeu et être en 

mesure d’y contribuer. 

 

Pour permettre une surveillance accrue de la qualité de l’air, quasiment en temps réel et 

à une échelle très fine, de nouveaux outils seront à déployer. Au-delà de la densification des 

capteurs extérieurs, l’air intérieur sera également suivi. Des opérations pilotes dans les 

équipements publics (notamment les écoles) et dans les logements seront ainsi lancées. 

 

- Accompagner la transition de notre plateforme énergétique vers le mix nucléaire + 

renouvelable 

 

Assurer l’approvisionnement énergétique de notre bassin industriel constitue un enjeu 

majeur. En ce sens, la dépendance aux énergies fossiles, productrices d’émissions de gaz à effet 

de serre, serait une menace pour notre tissu économique. Notre agglomération doit donc faire 

le choix dès maintenant d’investir dans la diversification des sources d’énergie, en misant sur 

une stratégie bas carbone. 

 

Si la recherche de sobriété est permanente dans les process industriels, seul un mix 

énergétique permet de faire face à la réalité des besoins gigantesques des industriels comme 

des populations. Dès à présent, nous pouvons être fiers de l’ampleur des installations de 

production ou d’échanges d’énergies multiples (électricité, biocarburants, hydrogène, GNL, 

méthane, BioGNV, chaleur, frigories, vapeur, hydrogène…). Elles contribuent à la réduction 

drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Demain, la centrale nucléaire de Gravelines 

et ses futurs EPR, les parcs solaires du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) et le parc 

éolien offshore au large de nos côtes permettront de répondre aux besoins du territoire en 

matière énergétique et donneront à notre agglomération un atout de poids dans la perspective 

de futurs développements économiques. C’est pourquoi la Communauté urbaine de 

Dunkerque exprime ici sa volonté de devenir la première plateforme énergétique européenne 

bas carbone, dans le cadre du mix énergétique nucléaire + renouvelable. 

 

- Favoriser l’économie circulaire et les process éco-efficients 

 

L’industrie dunkerquoise s’est engagée de longue date dans l’économie circulaire. Les 

process industriels veillent toujours à poursuivre deux objectifs clefs : limiter la consommation de 

ressources et redistribuer au mieux celles utilisées ou produites au profit d'autres entreprises et 

des habitants de l’agglomération. Notre territoire est ainsi maillé de gigantesques autoroutes de 

la chaleur, de l’eau ou d’énergie. Notre réseau de chauffage urbain alimente près de 16 000 

logements grâce aux industries locales. Aquanord et Dunkerque LNG récupèrent les eaux 

chaudes de la centrale nucléaire pour leurs activités. La centrale à cycle combiné DK6 valorise 

les gaz de haut fourneau et de cokerie... 

 

Tous ces échanges représentent un maillage extrêmement dense et sont un atout 

essentiel pour l’implantation de nouvelles industries (comme par exemple les industries de 

production et de stockage d’hydrogène). Ainsi, tout en maintenant des objectifs de sobriété de 

consommation par des process éco-efficients, il nous faut encore densifier, moderniser et 

sécuriser ces réseaux. Mieux récupérer la chaleur fatale, utiliser les data science pour mieux 

piloter les réseaux de chaleur, développer de nouvelles sources de production d’énergie verte, 

l’innovation technologique doit être au profit de ces enjeux majeurs. C’est tout le sens du travail 

mené par l’éco-parc industriel Epiflex ou les groupes de travail sur l’eau industrielle par exemple. 

 

- Soutenir l’économie résidentielle et les PME locales face aux enjeux de transition 

 

Si la transformation du modèle industrialo-portuaire contribue déjà au rayonnement 

territorial et à son attractivité, elle doit permettre aux autres secteurs économiques qui en 

dépendent de ne plus attendre pour anticiper leurs propres mutations et se saisir des 

opportunités liées à la transition. 

 

A l’image des orientations portées par l’opération Grand Site de France, la politique de 
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promotion du territoire illustre particulièrement l'équilibre à trouver entre économie touristique 

prospère, générant un afflux d’usagers et d’usages, accroissement des perspectives d’emplois 

locaux en la matière, et préservation de la qualité de nos sites naturels et de la biodiversité. La 

stratégie touristique et événementielle communautaire veillera ainsi par exemple à encourager 

tous les porteurs de projets à s’inscrire dans des démarches éco-responsables et de protection 

des ressources et espaces naturels. 

 

Artisans, commerçants, hôteliers, ces secteurs sont déjà invités à repenser leurs modèles 

économiques. Par nécessité parfois face à l’augmentation du coût des matières premières, à la 

demande de leurs clients en recherche de nouveaux services plus vertueux, ou pour s’adapter 

à de nouvelles réglementations. Avec les chambres consulaires, la collectivité souhaite être à 

leurs côtés pour les accompagner à dépasser ces contraintes, pour mieux anticiper et adapter 

leurs organisations aux enjeux de transitions. Mieux valoriser les déchets ultimes, utiliser des 

produits de nettoyage moins polluants ou limiter les pertes d’énergie en terrasses, ce sont autant 

de gains économiques et environnementaux potentiels. Pour trouver des alternatives aux 

déplacements coûteux en voiture individuelle des services d’aide à la personne, une réflexion 

pourrait aussi être engagée. De fait, comme en témoigne l'expérimentation Oui Pub, en 

suscitant la discussion sur l’organisation économique propre à chacun des acteurs concernés, 

des pistes de travail peuvent émerger pour organiser à court ou moyen terme la transformation 

d’activités. 

 

- Contractualiser un pacte éducatif pour les emplois de demain 

 

Nouveaux emplois, nouveaux métiers, notre territoire n’a jamais connu une telle reprise 

économique. Dans tous les secteurs, de la restauration à l’hôtellerie, de la chaudronnerie à 

l’électrotechnique, des data sciences aux managers de process, la transition environnementale 

et économique crée et transforme nos métiers. Parfois même nous ne les connaissons pas 

encore. Pour autant, c’est notre responsabilité collective que de permettre, dès maintenant, à 

tous les jeunes d’acquérir les compétences dont ils auront besoin demain. 

 

Dans le cadre des Assises de la Jeunesse, la CUD imagine déjà, avec les jeunes, les 

conditions pour faciliter leur autonomie, leur orientation, accéder aux stages, au premier emploi 

ou à une expérience à l’étranger. Une feuille de route dédiée à la jeunesse sera proposée à la 

fin de l’année 2022. 

 

Pour répondre aux besoins d’emplois immédiats et à venir et offrir à chaque jeune la 

possibilité de construire son parcours de réussite, les entreprises, les collectivités, l’éducation 

nationale doivent repenser leurs pratiques. Formation initiale, formation continue, apprentissage 

des langues étrangères, le territoire doit bénéficier d’un pacte éducatif renforcé. En cours 

d’élaboration, tous devront déployer de nouveaux moyens et outils pour accroitre le niveau 

éducatif du territoire, valoriser et rendre attractifs les métiers de l’industrie, penser et créer les 

nouvelles filières de demain. 

 

 

AXE 2 - Construire autrement l’action publique dans une logique éco-gagnante 

 

Pour être durable, la ville de demain doit être désirable. Si la transition écologique est 

source de prospérité économique, il doit en être de même pour la population. Si changer de 

modèle économique peut être difficile, changer sa façon de se déplacer, de consommer, 

d’habiter doit être plus simple, facilité et accompagné par les institutions. En améliorant 

collectivement notre qualité de vie, nous offrons aussi à chacun de nouvelles opportunités 

d’être en meilleure santé, partager des moments de rencontres et de loisirs, retrouver du pouvoir 

d'achat. C'est la logique même de la démarche "éco-gagnante" lancée dès 2020 : ce qui est 

bon pour la planète améliore aussi le quotidien de chacun. 

 

Pour concrétiser cette ambition et qu’elle soit accessible à tous sans discrimination, les 

grands services publics communautaires ont un rôle crucial à jouer et doivent aussi se 

réinventer. Exemplaires dans la préservation des ressources communes, ils doivent 

accompagner tous ceux qui le souhaitent à s’engager dans ce mouvement. C'est le principe 
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même des Etats Généraux de l'Environnement : la mutation des services publics au profit de la 

transition se construit avec et pour toute la population. 

 

Si un travail a déjà débuté en matière de mobilité, de gestion des déchets, de logement, 

d'aménagement, il s’amplifiera au fil du mandat. D’autres politiques publiques doivent 

s'engager à leur tour dans cette révolution du quotidien et offrir à chaque Dunkerquois la 

possibilité d’en être acteur et d’en bénéficier. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage ainsi à amplifier le travail engagé par 

ses grands services publics mais aussi à déployer de nouvelles stratégies transversales en faveur 

de la préservation de l’environnement : 

 

- Faciliter la pratique des mobilités douces et collectives 

 

Depuis 2018, notre agglomération s’est profondément transformée grâce à sa politique de 

transport public 100 % gratuite, à haut niveau et qualité de service. Cette politique est le 

premier symbole d’une logique "éco-gagnante", source de pouvoir d’achat des ménages, de 

santé individuelle et de qualité de vie collective. Elle contribue en outre à l’amélioration de la 

qualité de l’air tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. 

 

D’autres politiques sont en cours de déploiement : 

 

- un plan vélo + afin d’accroître sensiblement la part modale de cette pratique par 

des infrastructures adaptées et des politiques incitatives ; 

- l’actualisation de notre réseau de bus au regard des nouveaux enjeux sociétaux 

(développement du transport à la demande) et des implantations industrielles. 

 

Ainsi, une feuille de route des mobilités intégrées et durables sera imaginée dans les 

années à venir. En élaborant un référentiel des espaces publics partagés, tous les modes de 

déplacement seront questionnés pour que le piéton, les trottinettes, les vélos soient les premiers 

utilisateurs de l’espace public. L'administration se devra d'être exemplaire dans la gestion de sa 

flotte de ses véhicules dans le cadre et l’actualisation du plan de déplacements 

d’administration. Enfin, un schéma directeur sera proposé pour l’alimentation des véhicules 

électriques, hydrogène, co-voiturage et taxis, ferroviaire, fluvial… 

 

- Assurer l’accès à une eau de qualité pour tous et se préserver des risques 

d’inondation 

 

Dans un territoire de polders disposant d’une façade maritime unique en France, 

comprendre les enjeux de préservation de la ressource en eau du dunkerquois peut être 

difficile. Tantôt assimilée à une menace face aux risques de submersion ou d’inondations, l’eau 

est aussi une denrée rare et essentielle pour les industries et les habitants. Lutter contre sa 

pollution, mieux récupérer l’eau de pluie, éviter l’imperméabilisation des sols sont autant de 

pratiques encore à développer et à diffuser largement. La population par exemple demeure 

encore insuffisamment sensibilisée à ce qu'est un “cycle de l’eau de qualité” et comment agir 

pour le préserver. 

 

Sur la base d’un travail approfondi réalisé par tous les acteurs locaux concernés, qui 

associe largement les citoyens à travers de multiples initiatives, une feuille de route ambitieuse 

sera présentée en juin 2022. Elle permettra d’interroger cet enjeu de la politique de l’eau dans 

toutes ses dimensions. 

 

- Jeter moins, valoriser plus : poursuivre la réduction et la valorisation des déchets 

 

Depuis 2019, la Communauté Urbaine de Dunkerque a complètement changé la façon 

d’appréhender sa politique déchets autour de deux objectifs simples : réduire la production et 

mieux les valoriser. Grâce aux ambassadeurs du tri déployés dans toute l’agglomération, 

chaque foyer se trouve sensibilisé à savoir comment réaliser des économies immédiates de 

budget et d’émission de gaz à effet de serre : moins jeter, mieux trier, recycler davantage, 
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consommer mieux. 

 

La CUD a tout d'abord revu ses modalités de collecte, afin de s'adapter aux nouvelles 

règles de tri et de créer un dispositif souple qui permettra d'accompagner toutes les évolutions 

dans le domaine. La conception d'un centre de tri, adapté aux enjeux et aux techniques du 

XXIème siècle, ouvert aux autres territoires, s’inscrit dans la même logique. Avec l’adoption d’un 

programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, la collectivité va : 

 

- accroître les dispositifs destinés aux particuliers en termes d'économie circulaire 

(repairs cafés) et de réduction des déchets : opération "je viens avec mon 

contenant", distribution de composteurs, broyage de résidus de taille, sensibilisation 

à la consommation de l’eau du robinet, labellisation "Territoire sans Plastique"... ; 

- inscrire dans un cadre pluriannuel la modernisation de ses déchèteries, premier 

outil de l'économie circulaire entre autres, au regard du développement important 

des filières REP (responsabilité élargie des producteurs) de recyclage ; 

- promouvoir des actions d'économie circulaire avec les acteurs économiques ; 

- affirmer qu'une partie des déchets est une véritable ressource pour la production 

d’énergie, d'électricité et de chaleur. 

 

- Améliorer la performance énergétique des logements et des équipements publics 

 

Depuis le début de ce mandat, la Communauté Urbaine revoit progressivement 

l’ensemble des aides aux particuliers pour les conditionner de manière plus étroite à des 

objectifs globaux de performance énergétique. C’est le sens des nouvelles aides "Eco-Habitat" 

et "Eco-Habitat +" dont l’attribution est liée à au moins 30 % d’économies d’énergie pour les 

foyers. 

 

Afin de répondre aux attentes des opérateurs et des habitants autant qu’aux objectifs du 

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), la Communauté Urbaine s’engage à : 

 

- poursuivre la refonte des aides aux particuliers et refondre les aides à la pierre 

communautaires aux bailleurs sociaux au regard de critères écologiques ; 

- proposer, en concertation, une charte d’engagement avec les opérateurs de 

logements neufs intervenant sur le territoire quant à la qualité écologique de leur 

production (luminosité naturelle, matériaux, performance énergétique...) 

conditionnant leurs réponses aux appels à manifestation d’intérêt public ; 

- définir un plan de valorisation de son foncier et des biens immobiliers qui intègre 

une sortie positive en termes de logements écologiquement performant. 

 

La Communauté Urbaine et les communes de l’agglomération sont aussi en 

responsabilité sur la gestion de leurs équipements publics. Elle se traduit par la mise en œuvre 

des orientions suivantes : 

 

- avant toute réalisation de travaux ou de création d’équipements, la CUD s'engage 

à examiner la possibilité de réduire les superficies occupées et, pour les 

constructions neuves, à établir un comparatif en termes de bilan carbone et 

d'énergie entre la réhabilitation et la construction neuve. Les communes sont 

appelées à la même réflexion si elle souhaite bénéficier du fonds de concours 

transition énergétique prévu au pacte fiscal et financier ; 

- l'élaboration d’un plan stratégique de renforcement de l'isolation de nos bâtiments 

et d’un plan de développement des ENR pour chaque bâtiment existant. Pour 

mémoire, les communes ne peuvent bénéficier du fonds de concours de transition 

énergétique que si les travaux financés permettent d’économiser au moins 30% de 

la facture énergétique. 

 

- Mieux consommer, mieux manger : une nouvelle politique alimentaire et agricole 

territoriale 

 

46 % du territoire communautaire est constitué de terres agricoles. Pour autant seuls 1,8 % 
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des exploitations du territoire ont le label "bio". Pour soutenir la conversion biologique et les 

circuits courts, des actions ont déjà été engagées pour préserver le foncier agricole ou aider à 

la reconversion des exploitations. La réécriture d’un nouveau projet alimentaire territorial devra 

permettre d’accélérer ces démarches et d’ouvrir à d’autres champs d’action, comme la lutte 

contre la précarité alimentaire, une politique d’achat groupé pour les restaurations collectives 

ou encore une plus grande sensibilisation de la population à la qualité alimentaire. 

 

- Elaborer des politiques d’aménagement intégrées 

 

La Communauté Urbaine poursuit une politique d’aménagement intégrée dont une feuille 

de route sera arrêtée de manière plus détaillée. Les cadres en sont les suivants : 

 

- s'appuyer sur les axes de transport collectif et veiller à l’accès aux modes doux 

de déplacement pour toute urbanisation nouvelle ; 

- respecter une logique de sobriété foncière ; 

- préserver et accroître des espaces naturels et de biodiversité dont peuvent 

profiter les citoyens dans un souci de bien-être et de préservation de notre 

environnement ; 

- favoriser la renaturation des espaces et limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

Elle s’appuie sur des outils existants ou en cours de travail : 

 

- un PLUiHD ambitieux et innovant, dont le fil rouge est de construire un urbanisme 

favorable à la santé sous tous ses aspects ; 

- un plan 200 000 arbres qui sera prochainement précisé mais qui se décline 

d'ores et déjà par de nombreuses plantations variées sur le territoire. 

 

Elle se poursuivra par : 

 

- la définition concertée avec les aménageurs et les constructeurs d’un référentiel 

aménagement ; 

- la révision du Plan d’Action Foncière de la Communauté urbaine en 2023 qui 

intègre dans ses acquisitions et dans ses cessions l’enjeu de sobriété foncière. Un 

nouveau plan autour des chemins verts et du maillage des espaces de 

biodiversité entre autres, en lien avec l'opération Grand Site de France ; 

- l'élaboration progressive d'une politique de l'animal sauvage et apprivoisé en 

ville. 

 

- Construire une stratégie de santé communautaire 

 

Les enjeux de santé publique reposent autant sur une approche individuelle que sur 

l’amélioration globale du cadre de vie commun. L’ensemble des actions en faveur de la 

préservation et la qualité des ressources (eau, air, alimentation) concourt ainsi à l’amélioration 

de la santé des habitants. C’est la raison pour laquelle le PLUIHD a fait de la santé son fil rouge 

transversal. 

 

En ayant élaboré une cartographie de l’environnement sonore, il invite désormais les 

services à réfléchir à l’opportunité d’élaborer un plan de prévention du bruit pour analyser sous 

ce prisme tout projet d’aménagement. Par ailleurs, après avoir porté une stratégie "zéro 

perturbateurs endocriniens" ou encore une politique sport-santé, la CUD souhaite porter de 

nouveaux moyens pour renforcer la politique de prévention et assurer l’accès aux soins pour 

tous. En effet, les projections de déficit de démographie médicale couplés aux besoins très 

importants de la population nécessitent de bâtir une stratégie de prévention et d’offres de soins 

propre au territoire. Fort d’un premier temps d’échanges en mars unissant les professionnels de 

santé et les institutions, une stratégie cadre sera présentée à la fin de l’année 2022. 
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AXE 3 - Mobiliser la population et changer nos logiciels de pensée 

 

Premier sujet de préoccupation lors de la consultation "Changer la vie ensemble", les Etats 

Généraux de l’Environnement témoignent de l’envie des habitants de l’agglomération d'agir 

pour la transition environnementale. De fait, pour que la transformation de notre agglomération 

réussisse et puisse bénéficier à tous, la population doit être sensibilisée, associée, actrice des 

ambitions du territoire. 

 

Pour mieux comprendre les mutations en cours et que chacun participe à construire 

l’avenir du territoire, il faut vivre des expériences d’éco-citoyenneté positives. Dans une 

démarche d’éducation populaire et de soutien à la vie associative, au travers d’événements 

sportifs ou culturels éco-exemplaires, il faut donner envie à chacun de s’engager pour 

l’amélioration du climat et la préservation des ressources. 

 

La transition modifie aussi profondément la façon de concevoir l’action publique locale. 

Avec et pour les citoyens, marquée par l’interdépendance des thématiques en jeu, l'action 

publique doit être plus transversale, inclusive, innovante. Dans ce cadre de travail, nos moyens 

sont aussi à réinventer pour de nouveaux modes de financements verts valorisant les “non-

dépenses” ou de nouveaux indicateurs pour permettre de rendre compte de l’efficacité pour 

l’environnement de toutes nos actions. 

 

Ainsi, pour changer de modèle de penser l’action locale et emmener la population dans 

la transition du territoire, la Communauté Urbaine s’engage à : 

 

- Faire de l’éducation populaire un nouveau référentiel d’actions pour les services et 

équipements communautaires - Promouvoir les enjeux de transition auprès des habitants 

 

Nos équipements d’éducation populaire ont un rôle fondamental à jouer pour mettre en 

récit les projets et sensibiliser la population aux enjeux de transition. Dans ce cadre, que ce soit 

par l’ouverture de Biotopia ou à travers des expositions ou manifestations itinérantes organisées 

par la Halle aux Sucres, une culture commune se structure et s’amplifiera au fil des années. 

Cette stratégie pourra s’incarner par la création d’une direction de l’éducation populaire dans 

les services communautaires pour appuyer les directions techniques, les communes et les 

associations (notamment le CPIE). Elle s’incarnera également par l’évolution du projet 

scientifique du Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) pour faire des enjeux de transition une 

priorité de la sensibilisation à la culture scientifique et technique. 

 

Les outils d’information de la Communauté Urbaine doivent aussi poursuivre cette 

ambition d’éducation populaire. La refonte du magazine communautaire autour du triptyque 

"comprendre / s’informer / partager" en est une illustration. A l’avenir, les nouveaux outils 

numériques, y compris Corsaire TV, peuvent aussi constituer des leviers d’action. 

 

- Permettre à chacun de s’engager et engager la vie associative, sportive, culturelle 

dans l’éco-exemplarité 

 

Si les acteurs économiques et les institutions publiques se veulent exemplaires dans les 

changements à conduire, la CUD s’engageant d’ailleurs dans une démarche d’administration 

"éco-exemplaire" dès 2022, l’engagement de toute la société civile sera nécessaire à l’atteinte 

des objectifs de transition. 

 

La politique communautaire doit dès lors faciliter l’engagement pérenne ou ponctuel des 

citoyens en donnant à voir la diversité des actions des porteurs de projets dans les différents 

domaines d’intervention. Les outils numériques et collaboratifs que sont les plateformes 

"www.changer-la-vie-ensemble.com" et "www.jagispourmaville.fr" déployés sur l’ensemble de 

l’agglomération témoignent de cette ambition. 

 

Les associations culturelles, sportives ont aussi un rôle essentiel à jouer pour mobiliser avec 

elles leurs adhérents, spectateurs ou licenciés. C’est l’un des enjeux par exemple de 

l’élaboration d’une charte éco-événements ou de la déclinaison à bâtir d’un plan d’action 
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"Territoire Zéro Plastique". 

 

- Promouvoir de nouvelles compétences métiers et une nouvelle organisation des 

administrations fondée sur la transversalité 

 

Imaginer des politiques publiques en faveur des transitions nécessite de penser à 360° les 

causes et les conséquences de son action. Par essence, elle percute l’organisation historique en 

silos des politiques publiques pour exiger une action en "mode projets". Au sein d’équipes 

projets, les expertises métiers de l’eau ou des déchets doivent se confronter aux expertises 

juridiques, financières, foncières ou encore d’éducation populaire. Pour animer ces collectifs qui 

peuvent aussi s’ouvrir à la population ou aux associations, un plan de formation interne pourra 

être proposé pour développer cette sensibilité et ces compétences managériales. 

 

La Direction Générale mutualisée Transition Ecologique des Territoires incarne un premier 

pas de cette transversalité indispensable pour bâtir la ville durable. En devenant une 

administration éco-exemplaire ou en réactualisant le plan de déplacement d’administration, ce 

sont tous les agents de la collectivité qui sont sensibilisés et s’engagent pour la transition au 

quotidien. 

 

Pour être une administration résiliente et agile face aux défis qui s’annoncent, l’échanges 

de pratiques et le parangonnage national comme international doivent être encouragés, que 

ce soit autour d’un laboratoire d’innovation interne à construire que dans un partenariat 

renforcé avec l’Agence d’urbanisme et les universités du territoire. 

 

- Se doter de nouveaux indicateurs de développement 

 

Face à la diversité des actions qui concourent à l’amélioration de l’environnement, 

l’évaluation de l'action publique doit être plus systématique, plus transversale et s'appuyer sur 

de nouveaux indicateurs. A partir d’outils existants, comme le label Cit’ergie, la collectivité 

s'attachera à produire des bilans réguliers sur la qualité de l’air ou de bilans carbone. De 

nouveaux indicateurs relatifs à la qualité de vie et d’environnement doivent aussi être imaginés 

pour pouvoir dépasser une logique de gestion et s’analyser dans la durée. Ce travail pourra être 

conduit avec l’AGUR, l’ULCO ou France Ville Durable. Des observatoires locaux comme ceux en 

matière de tourisme ou de l’emploi doivent être développés. 

 

- Soutenir l'innovation et la recherche au service de la transition 

 

En matière industrielle, notre territoire accueille déjà un grand nombre de démonstrateurs 

des technologies du futur. Le projet Reuze d’Arcelor Mittal sur les carburants de demain ou le 

Digital Lab sont déjà des vitrines des innovations en cours. La collectivité renforcera son soutien 

à l’innovation et aux projets de recherche, pour tous les domaines de la transition. La 

collaboration avec l’Université du Littoral sera donc renforcée comme le recours aux travaux de 

recherches au sein de nos propres services. 

 

- Trouver de nouveaux modes de financement de la transition 

 

Pour accélérer les transitions en cours, en 2022, la CUD a décidé d’élaborer un grand plan 

d’investissement d’avenir en soutien au développement industrialo-portuaire et transformation 

des services publics structurants. Cette démarche nous invite à diversifier et innover en matière 

de financements verts et d’emprunt mais aussi de repenser nos modes de gestion. 

 

Ainsi, à l’image du plan de performance énergétique des bâtiments publics ou de nos 

fonds de concours, l’analyse des projets devra prendre en compte les économies de 

fonctionnement engendrées par le projet et s’ouvrir à d’autres indicateurs de performance 

environnementale (renaturation, compensation foncière, baisse des émissions, etc.). 

 

En élaborant ce nouveau cadre d’action pour réussir les transitions de l’agglomération 

dunkerquoise, c’est l’ensemble du territoire qui est désormais mobilisé. Plus qu’une responsabilité 

collective, agir en faveur du climat et des ressources constitue avant tout une formidable 
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opportunité d’améliorer, ensemble, la qualité de vie de tous les habitants et préparer notre 

avenir plus sobre, résilient, inclusif et créatif, qui nous permettra de nous adapter à toutes les 

incertitudes. 

 

L’ensemble des projets communautaires veillera donc à respecter les principes d’action 

précédemment posés en faveur du climat, de la préservation des ressources, de leur 

disponibilité et de la biodiversité.   

 

Un bilan annuel de cette feuille de route sera proposé dans le cadre du rapport de 

développement durable.   

 

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 orientations générales ci-dessus décrites, 

 

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

mise en œuvre de la délibération. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

 

 

Aménagement et voirie : Monsieur David BAILLEUL 

 

2 - Prise de participation de la société anonyme d'économie mixte de développement du 

Dunkerquois (S3D) dans la société d'études constituée pour la construction de la Gigafactory de 

fabrication de cellules de batteries de la société VERKOR. 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

Expose aux membres du Conseil que la société VERKOR a choisi le site de Dunkerque pour 

la construction de sa première Gigafactory de fabrication de cellules de batteries bas-carbone, 

d’une capacité totale de 16 GWh annuelle. 

 

Dans le cadre de ce projet, la Société d’Économie Mixte de Développement Du 

Dunkerquois (S3D) entend participer au capital d’une société d’études constituée avec la 

Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), la société VERKOR et Dunkerque Port Participations 

(DPP). 

 

L’objet social de cette société sera de faire réaliser les études de conception et les études 

techniques, juridiques, assurancielles et financières nécessaires, dont le budget est estimé à 

9,6 millions d'Euros TTC. 

 

Le Capital de la société serait réparti comme suit : 

 

VERKOR 51 % 4 896 000 Euros 

CDC 33 % 3 168 000 Euros 

S3D 10 % 960 000 Euros 

DPP 6 % 576 000 Euros 

Total 100 % 9 600 000 Euros 

 

À l’issue des études, la Société pourra évoluer pour devenir la Société chargé de la 

construction de la partie immobilière du projet, estimé à 500 millions d'Euros HT, et assurer son 

exploitation. 
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L’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que toute prise de 

participation d'une Société d'Économie Mixte Locale dans le capital d'une société commerciale 

fait préalablement l'objet d'un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs 

groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration. 

 

Il est donc proposé de donner cet accord à S3D. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE la prise de participation de la Société Anonyme d’Économie Mixte de 

Développement Du Dunkerquois (S3D) dans la société d’études constituée pour la construction 

de la Gigafactory de fabrication de cellules de batteries de la société VERKOR. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

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

(GPMD) pour la création de nouveaux terre-pleins au Terminal de Flandre. 

 

Monsieur David BAILLEUL 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, au cours de ces dernières années, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) 

ont pris l’habitude de travailler de concert au développement de la place industrialo-portuaire. 

La réflexion et l’action conjointe des deux établissements sur les problématiques 

d’aménagement, d’environnement et, bien entendu, de prospective économique, ont permis 

au territoire d’engranger un certain nombre de succès en termes de développement de trafics 

et d’implantations industrielles et logistiques. 

 

Parmi les sujets de satisfaction, et ce malgré les effets de la crise sanitaire sur l’économie 

mondiale, l’activité conteneurs du port de Dunkerque n’a cessé de croître. Depuis 2010, le trafic 

de conteneurs a ainsi été multiplié par trois. Avec 652 000 conteneurs traités en 2021, le terminal 

dunkerquois a enregistré une progression spectaculaire de 41 %. Il convient de conforter cette 

activité dans la perspective du million de conteneurs annuel aujourd’hui "à portée de main".  

 

Cette dynamique n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte du positionnement stratégique 

du port de Dunkerque sur la rangée Nord bien sûr, mais aussi de sa compétitivité et de sa 

fiabilité. Ces facteurs sont déterminants dans la prise de décision des clients, armateurs et 

chargeurs, à opter pour Dunkerque. La captation de nouvelles parts de marché sur le 

conteneur est l’un des enjeux de la stratégie nationale portuaire et, au-delà de l’offre de 

services portuaires et logistiques, l’amélioration des infrastructures est une condition 

indispensable à l’atteinte de cet objectif de reconquête. 

 

Le projet "Cap 2020" porté par le GPMD prévoit à terme la création de quatre postes à 

quai supplémentaires pour les méga porte-conteneurs de nouvelle génération. Sans attendre la 

réalisation de ce projet de grande envergure, une extension de 500 mètres du quai de Flandre 

a été mise en service en 2018, permettant désormais au terminal d’accueillir simultanément 

deux porte-conteneurs de cette classe contre un seul auparavant. Toutefois, l’absence de terre-

pleins à l’arrière de l’extension en complique l’exploitation. Aussi, afin d’optimiser celle-ci, il est 

indispensable de réaliser l’aménagement des terre-pleins de façon à pouvoir y manutentionner 

et stocker les conteneurs avec efficacité et rationalité. 

 

Conscients de la nécessité de mettre en œuvre ce projet dans les meilleurs délais, l’Etat, la 
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Région Hauts-de-France et la CUD ont décidé d’accompagner le GPMD sur cet investissement. 

Une lettre d’engagement signée le 10 février 2021 en préfecture de région officialise ce 

partenariat. Le coût global de cette opération s’élève à 14 millions d’Euros. La CUD est sollicitée 

à hauteur de 2 millions d’Euros, soit 14,28 % de l’investissement. 

 

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

 

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

 

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

délibéré, 

 

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

 

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

travaux d’aménagement des terre-pleins du Terminal de Flandre et à verser une subvention 

d’investissement à hauteur de 14,28 % du coût global de l’opération, dans la limite de 

2 000 000,00 Euros TTC. 

 

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

 

 

 

Transition écologique et résilience : Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

4 - Engagement sur la démarche Territoire Zéro Pollution Plastique de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque avec la WWF France. 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Expose aux membres du conseil que, chaque année en France, 80 000 tonnes de 

plastiques sont rejetées dans la nature. 

 

Face au fléau de la pollution plastique, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé 

d’agir dès maintenant pour protéger l’environnement et la population de son territoire. 

 

Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a engagé la démarche "Territoire 

Zéro Pollution Plastique" avec l’accompagnement de WWF France en septembre 2021. 

 

Durant l'année 2022, l'état des lieux pour identifier les acteurs mobilisables, valoriser les 

actions déjà engagées et identifier les opportunités sera poursuivi et 4 démarches seront 

engagées : 

 

- de concertation avec les acteurs de la restauration à emporter afin de réduire la 

consommation de plastique à usage unique et mener des actions de prévention 

des déchets plastiques diffus, 

- de concertation avec les acteurs culturels pour organiser un service de prêt et 

lavage de vaisselle réutilisable pour les évènements organisés par les collectivités 

et acteurs culturels, 

- d'exemplarité de la collectivité, visant à supprimer la consommation des produits 

plastiques à usage unique, 

- de construction, avec le learning center ville durable, d'un programme scientifique 

et culturel destiné à sensibiliser les habitants. 

 

Fin 2022, un plan d’action sera présenté. Il s’attachera à s’articuler autour des six axes 

préconisés par la WWF : 
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- axe 1 : Réduire la consommation de produits plastiques à usage unique relevant 

de la collectivité, 

- axe 2 : Prévenir les déchets par la réduction à la source, 

- axe 3 : Favoriser la consommation de l’eau du robinet, 

- axe 4 : Préserver le cycle de l’eau de la pollution plastique, 

- axe 5 : Améliorer la collecte et le recyclage des déchets plastiques, 

- axe 6 : Réduire la pollution plastique existante, localement. 

 

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, 

 

ACTE le principe et les engagements de la Communauté Urbaine de Dunkerque avec la 

WWF France afin de lutter contre la pollution plastique sur le territoire communautaire. 

 

ACTE le principe de mener les travaux de définition d’un plan d’actions "Territoire Zéro 

Pollution Plastique". 

 

VALIDE les quatre actions spécifiques et les 6 axes stratégiques définis par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

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

 

 

5 - Politique d'attribution d'une aide à l'acquisition d'équipement de mulching. 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Expose aux membres du conseil que, dans le cadre de l’accompagnement à la réduction 

des déchets de la collectivité, il est indispensable que l’ensemble des personnes résidant sur le 

périmètre de la Communauté Urbaine de Dunkerque soit encouragé à privilégier la gestion à la 

parcelle des déchets de tonte, et en particulier par le biais du mulching, et qu’une aide à 

l’acquisition d’un équipement de mulching participe d’évidence de cette ambition. 

 

La collectivité propose la mise en place d’une aide à l’acquisition d’équipement de 

mulching pour tout foyer de la Communauté Urbaine de Dunkerque représenté par une 

personne majeure. 

 

Le montant de cette aide, pour tout achat effectué entre le 1er juin et le 31 octobre 2022 

auprès d’un commerçant de la Communauté urbaine de Dunkerque, serait de : 

 

- 60 Euros TTC pour l’achat d’une tondeuse mulching 

ou 

- le prix d’achat d’un kit mulching compris entre 15 et 60 Euros TTC, ou un forfait de 

60 Euros TTC au-delà. 

 

Prix de l’équipement 

En Euros TTC 

Soutien CUD 

(En Euros TTC) 

Tondeuse (ou robot) mulching Tout prix d’achat 60 Euros 

Kit mulching 

< 15 Euros 0 Euro 

15 à 60 Euros Le montant d’achat 

> 60 Euros 60 Euros 

 

Elle serait octroyée dans les conditions fixées par le règlement annexé à la délibération. 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le règlement annexé relatif à l’attribution d’une aide à l’acquisition d’un 

équipement de mulching. 

 

DÉCIDE d’octroyer à partir du 15 mai 2022 et dans la limite des crédits budgétaires inscrits 

à cet effet, aux ménages du territoire des aides à l’acquisition d’équipements de mulching 

selon les conditions prévues au règlement annexé à la délibération. 

 

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

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

 

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

 

 

6 - Actualisation de la tarification des services mis en œuvre par la Communauté Urbaine 

de Dunkerque au titre de sa compétence de prévention et de gestion des déchets. 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

Expose aux membres du Conseil que la collectivité met en œuvre une offre de services en 

matière de prévention, de collecte et traitement des déchets pouvant s’adresser aux ménages 

mais également aux établissements publics et associations du territoire. Elle propose de définir 

des tarifs associés aux différents services mis en œuvre, dans un souci de maintien de l’équilibre 

économique du service public, d’optimisation des outils et de solidarité communautaire. 

 

Dans la cadre de la nouvelle politique des déchets, il a été décidé d'actualiser la grille 

tarifaire qui s’appliquera à compter du 1er mail 2022. Elle sera révisable annuellement. 

 

Chaque demande de déclenchement d’un service par les établissements publics et 

associations fera l’objet d’un devis préalable ainsi que d’un récapitulatif des modalités de mise 

en œuvre associées. 

 

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, 

 

ACCEPTE la mise en œuvre des services proposés dans le cadre d’une politique tarifaire 

associée. 

 

APPROUVE la grille tarifaire applicable jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

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

 

 

7 - Prises de participations 2022 de la Société d'Economie Mixte Energies Hauts-de-France. 

 

Monsieur Jean-François MONTAGNE 

 

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

actionnaire de la SEM Energies Hauts-de-France depuis le 27 novembre 2015 et détient 3,9 % du 

capital de la SEM 

 

Pour rappel, la SEM "peut agir directement ou indirectement par voie de création de 

sociétés ou d’entités nouvelles, ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat 

de titres ou de droits sociaux, ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux 

énergies renouvelables". 
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Ainsi, le Conseil d’Administration de la SEM, en ses séances des 08 novembre, 13 

décembre 2021, et 07 février 2022, a étudié et donné un avis favorable en vue de l’entrée de la 

SEM au capital de : 

 

- la société Sunoptimo Project, pour le développement d’une centrale solaire 

thermique au sol sur le site de la société Sitra à SAILLY-SUR-LA-LYS (62), 

- la société de projet chargée du développement du projet Granuloé, pour la mise 

en place d’une boucle locale d’énergie (à partir d’une usine de production de 

pellets bois) sur le territoire de BÉTHUNE-BRUAY (62), 

- la société de projet chargée du développement du projet photovoltaïque de 

CANTIN (59), 

- la société Seven Hauts-de-France, pour le développement de dix stations BioGNV 

dans les Hauts-de-France, 

- la société SAS Sanaméthan, projet de méthanisation à VRAIGNES-EN-VERMANDOIS 

(80), qui a fait l’objet d’une nouvelle répartition de capital et de la part détenue 

par la SEM Energies Hauts-de-France. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique d’Engagement et du Conseil d’Administration de 

la SEM Energies Hauts-de-France. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE les prises de participations financières de la SEM Energies Hauts-de-France qui 

suivent : 

 

- participation au capital de la société Sunoptimo Project pour un montant de 

60 000 Euros et pour une durée de 5 ans assortie d’un rachat des parts au montant 

fixe prévu de 78 000 Euros correspondant à 46 % du capital, 

 

- participation au capital de la société chargée du développement du projet 

Granuloé pour un montant de 65 000 Euros (45 % des fonds propres) et 145 000 

Euros en comptes courants d’associés rémunérés à 6 % et bloqués sur 10 ans, 

 

- participation au capital de la société de projet chargée du développement du 

projet photovoltaïque de Cantin à hauteur de 49 % des fonds propres, soit 53 900 

Euros, co-développé avec la SEM Energies Hauts-de-France et Enercoop Hauts-de-

France, 

 

- participation au capital de Seven Hauts-de-France pour 341 685 Euros représentant 

33,99 % des actions et pour 752 708 Euros en comptes courants d’associés 

rémunérés à 7 % par an, 

 

- participation au capital de la SAS Sanaméthan à hauteur de 725 actions au prix 

unitaire de 360 Euros pour un montant total de 261 000 Euros, correspondant à 

5,0052 % du capital. Ce montant correspond à 72 500 Euros de capital et 188 500 

Euros de prime d’émission. 

 

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

 

 

 

 

 

 



17 

 

Jeunesse et affaires européennes : Monsieur Sony CLINQUART 

 

8 - Mise en oeuvre des Assises de la Jeunesse - Résultat de l'appel à projets pour la 

réalisation d'opérations de parangonnage par des jeunes du territoire. 

 

Monsieur Sony CLINQUART 

 

Rappelle que le conseil communautaire a délibéré, lors de sa séance du 12 janvier 2022, 

sur la mise en œuvre d’un appel à projets dans le cadre des Assises de la Jeunesse. Cet appel à 

projets vise à permettre à des groupes de jeunes encadrés par une structure associative de 

découvrir et "d’expertiser" des dispositifs jeunesse conduits dans d’autres agglomérations. 

 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté de la Communauté Urbaine de 

placer les jeunes en co-construction des politiques et dispositifs qui les concernent, et de 

recueillir leur avis, comme cela a été mis en place sur l’agglomération depuis plusieurs mois. 

 

Au-delà du caractère pédagogique de la démarche, il est attendu des jeunes lauréats 

qu’ils réalisent un support visuel témoignage de leur déplacement et puissent le partager avec 

d’autres jeunes, partenaires et élus de l’agglomération. 

 

A la suite de l’appel à candidatures, 3 centres sociaux et maisons de quartiers se sont 

positionnés pour effectuer des déplacements à Rennes, Saint Nazaire et Libourne, 

agglomérations qui ont mis en place des dispositifs jeunesse intéressants. 

 

Les demandes de subventions accompagnant ces démarches, conformes aux attendus 

du règlement, portent sur un total de 9 000 Euros. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement social". 

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE les structures lauréates de l’appel à projets parangonnage des dispositifs 

jeunesse selon le tableau joint en annexe à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre tout acte utile. 

 

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

 

 

 

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

 

9 - DUNKERQUE - Cours François Bart - Classement d'office et décision d'indemnisation du 

commissaire-enquêteur. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 1er juillet 2021, le Conseil de 

Communauté a décidé, en application de l’article L 318-3 du Code de l’urbanisme, de lancer 

la procédure de transfert d’office dans le domaine public communautaire des parcelles 

suivantes : 

 

Rue Parcelle Superficie en m² Usage 

Cours François Bart XH 27 Contenance 515 m² Voirie et trottoir 

Cours François Bart XT 45 Contenance 295 m² Voirie et trottoir 

 

Par arrêté en date du 08 février 2022, le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet du transfert d’office 
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dans le domaine public communautaire des parcelles sus désignées. 

 

Cette enquête s’est déroulée en Mairie et Communauté Urbaine de Dunkerque pendant 

15 jours consécutifs du 28 février 2022 au 14 mars 2022 inclus. 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur, Monsieur Michel DUVET, a 

transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque son rapport énonçant ses conclusions 

motivées pour le transfert d’office des parcelles cadastrées XH 27 et XT 45 à usage de voirie. 

 

Le commissaire enquêteur a émis le 23 mars 2022 un avis favorable au projet de transfert 

d’office, sans indemnité, de portions de voies privées dans le domaine public communautaire 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

7 copropriétaires ont fait connaitre leur opposition à ce projet. Par conséquent et 

conformément à l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, la décision de transfert d’office sera 

prise par arrêté du Préfet du Nord. 

 

Vu l’article L 318-3 du code de l’urbanisme ; 

 

Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur du 23 mars 2022 ; 

 

Vu le code de l’environnement ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles D 311-1 à D 311-4 ; 

 

Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de 

sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service 

public ; 

 

Vu l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs 

chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les enquêtes 

prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par 

le code des relations entre le public et l’administration ; 

 

Vu la demande d’indemnisation présentée par Monsieur Michel DUVET ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de taxer les frais et vacations afférents à l’enquête susvisée pour 

un montant global de 1 484,70 Euros comme détaillé en annexe de la délibération (somme 

nette de toutes charges sociales) ; 

 

Considérant l’opposition de 7 copropriétaires pour les parcelles susmentionnées 

concernées par la procédure de transfert d’office dans le domaine public ; 

 

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 de l’avis favorable du commissaire enquêteur au projet de transfert d’office, 

sans indemnité, de portions de voies privées dans le Domaine Public Communautaire de la 

communauté urbaine de Dunkerque mais que 7 copropriétaires s’y sont opposés. 

 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Nord, dans le cadre de cette procédure de transfert 

d’office de voirie, l’arrêté pour le transfert et classement dans le domaine public 

communautaire des parcelles sises Cours François Bart à DUNKERQUE cadastrées 

respectivement section XH 27 et XT 45. 

 

AUTORISE le règlement des vacations et les frais ci-dessus taxés à la somme totale de 

1 484,70 Euros à verser au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs auprès de la 
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Caisse des Dépôts et Consignations (ou directement au CE). La Communauté Urbaine de 

Dunkerque s’acquittera des cotisations et charges sociales portant sur le montant des vacations 

auprès des organismes de recouvrement, selon les modalités prévues aux articles D 311-3 et 

D 311-4 du code de la sécurité sociale. 

 

AUTORISE le règlement des frais liés à ce transfert, en ce compris l’acte de dépôt de 

pièces. 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions, y compris les documents nécessaires à la 

poursuite de la procédure de transfert d’office. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

 

10 - Nouveau Programme de Renouvellement Urbain des quartiers Ouest de SAINT-POL-

SUR-MER - ZAC NPNRU des quartiers Ouest - Déclaration de Projet. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération 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 de SAINT-POL-SUR-MER. 

 

Par délibération du 30 septembre 2020, le Conseil de Communauté a approuvé le bilan 

de la concertation préalable à la réalisation de l’opération de renouvellement urbain et à la 

création de la ZAC NPNRU des quartiers Ouest. 

 

Conformément à l’article L123-2 du code de l’environnement, le projet est soumis à 

évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du même code et doit faire l’objet 

d’une enquête publique. 

 

Bien que s’inscrivant essentiellement sur le domaine public ou acquis par l’EPF, le projet 

nécessite l’acquisition de parcelles appartenant à des personnes privées. Les négociations et 

procédures d’acquisitions foncières amiables sont privilégiées, toutefois la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a sollicité Monsieur le Préfet pour qu’il déclare, après enquête publique, 

le projet d’utilité publique (DUP) conformément à l’article L110-1 du code de l’expropriation. 

 

Par délibération du 21 avril 2021, le Conseil de Communauté a approuvé le dossier 

d’enquête unique et sollicité Monsieur le Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique 

portant sur l’utilité publique du projet et sur le projet de création de la ZAC NPNRU des quartiers 

Ouest comprenant l’étude d’impact. 

 

Par arrêté du 8 décembre 2021, Monsieur le Préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête 

publique qui s’est déroulée du 10 janvier au 11 février 2021. 

 

Parallèlement à la finalisation de la procédure de DUP et par délibération du 12 janvier 

2022, le Conseil de Communauté a sollicité Monsieur le Préfet pour le lancement de l’enquête 

parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité. 

 

Conformément au code de l’environnement, lorsqu’un projet public de travaux, 

d’aménagements ou d’ouvrages, soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale, a 

fait l’objet d’une enquête publique, l’organe délibérant de l’établissement public responsable 

du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération 

projetée. 

 

La délibération vaut déclaration de projet au sens de l’article L126-1 du code de 

l’environnement. 
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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 NPNRU des 

quartiers Ouest. 

 

Vu la délibération du 21 avril 2021 approuvant le dossier d’enquête unique composé du 

dossier d’enquête préalable à la DUP et du projet de dossier de création de ZAC comprenant 

l’étude d’impact. 

 

Vu la prise en compte de l’étude d’impact et l’absence d’observation de la mission 

régionale d’autorité environnementale en date du 7 septembre 2021. 

 

Vu les avis rendus dans le cadre de la consultation des services et établissements publics 

en application du V de l’article L 122-1 du code de l’environnement. 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant ouverture de l’enquête publique 

unique relative au projet NPNRU des quartiers Ouest de SAINT-POL-SUR-MER. 

 

Vu le mémoire en réponse aux observations émises durant l’enquête publique unique 

apporté par la Communauté Urbaine de Dunkerque en date du 3 mars 2022. 

 

Vu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête et l’avis favorable sans 

réserve sur l’utilité publique du projet notifié à la Communauté Urbaine de Dunkerque le 14 mars 

2022. 

 

Vu le rapport de présentation tel qu’annexé à la présente délibération, et notamment les 

mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement, ainsi 

que les modalités de leur suivi retenues. 

 

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, 

 

RÉAFFIRME le projet de renouvellement urbain de la ZAC NPNRU des quartiers Ouest de 

SAINT-POL-SUR-MER, tel qu’il a été soumis à l’enquête publique du 10 janvier au 11 février 2022. 

 

PREND ACTE de l’avis favorable de Monsieur le commissaire-enquêteur au projet de ZAC 

NPNRU des quartiers Ouest. 

 

CONFIRME la prise en compte des remarques apportées par les services de l’Etat. 

 

CONFIRME l’intérêt général de cette opération à l’issue de l’enquête publique aux motifs 

suivants : 

 

- Les quartiers Ouest concentrent trois secteurs déqualifiés, le grand ensemble 

collectif spécialisé de Jean Bart Guynemer, la cité des cheminots dégradée et la 

cité liberté au bâti stigmatisant qui déqualifient fortement l’image de Saint-Pol-sur-

Mer et concentrent les difficultés. 

- En organisant le développement de la ville sur elle-même le projet de 

renouvellement urbain, situé en cœur d’agglomération, permet de faire des 

quartiers Ouest un quartier populaire, attractif et ancré dans les dynamiques de 
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développement de l’agglomération. 

- Le projet s’inscrit dans les logiques d’adaptation du parc social aux nouvelles 

caractéristiques de la demande et de diversification de l’habitat dans les quartiers 

prioritaires. 

- Le projet prévoit un réseau adapté de mobilités douces pour favoriser une diversité 

des modes de déplacement urbain en centre-ville. 

- L’augmentation des espaces paysagers, l’amélioration du bâti ainsi que la mise à 

niveau des équipements publics contribueront à améliorer le cadre de vie des 

habitants des quartiers Ouest. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à demander à Monsieur le Préfet 

l’arrêté déclaratif de l’utilité publique du projet de ZAC NPNRU des quartiers Ouest à SAINT-POL-

SUR-MER. 

 

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

 

 

11 - Signature de la convention pluriannuelle d'objectifs relative au déploiement du 

Programme Régional pour l'Efficacité Energétique (PREE) et du programme "Service 

d'Accompagnement pour la Rénovation Énergétique" (SARE) entre la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et la Région Hauts-de-France. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Expose aux membres du Conseil que la Région Hauts-de-France, l’État, et l’ADEME ont 

élaboré conjointement un Programme Régional pour l’Efficacité Énergétique, signé le 12 février 

2020, qui définit les modalités d’action en matière de rénovation énergétique des logements 

privés en lien avec les enjeux environnementaux et de cohésion sociale. Ce PREE présente un 

parcours de rénovation qui passe par le déploiement sur le territoire régional de Guichets 

uniques de l’habitat, lieux d’accueil et d’information des ménages sur la rénovation des 

logements. Ce parcours se poursuit notamment par la possibilité offerte aux propriétaires 

occupants ou bailleurs de maisons individuelles de plus de 15 ans de réaliser un "Passeport 

Énergétique du Logement (PEL)". Financé par la Région, il s'agit d’un audit énergétique qui 

permet d’identifier les travaux les plus pertinents à engager, les gains énergétiques réalisables et 

les aides financières mobilisables. À l’issue de celui-ci, la Régie Régionale du Service Public de 

l’Efficacité Énergétique, opérateur de tiers financement, peut proposer un accompagnement 

complet technique et financier. 

 

Le programme "Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique" lancé par 

l’État en septembre 2019 constitue une des sources de financement du PREE. Il a pour objectif 

d’impulser une nouvelle dynamique territoriale de la rénovation énergétique mobilisant 

l’ensemble des échelons de collectivités territoriales et les réseaux professionnels, en s’appuyant 

sur le réseau "FAIRE" déployé avec le soutien de l’ADEME depuis 2001. 

 

Le Programme SARE permet d’accompagner plus efficacement les ménages et les 

acteurs du petit tertiaire privé, vers la rénovation énergétique. Il propose aux ménages un 

parcours d’information et de conseils neutres et gratuits et un parcours d’accompagnement 

pour la rénovation énergétique, par la mobilisation des Guichets Uniques de l’Habitat et des 

conseillers France Rénov’, ex Info Énergie et FAIRE. 

 

La Région Hauts-de-France est responsable du pilotage et de la mise en œuvre du 

programme SARE du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, à l’échelle du territoire. À ce titre, 

elle perçoit les fonds transmis par les Obligés, (le programme est co-financé par des fournisseurs 

d’énergie du secteur privé dans le cadre du dispositif de Certificats d’Économies d’Énergie) et 

en distribue tout ou partie aux structures de mise en œuvre du programme, dont la CUD. 

 

La Communauté Urbaine a, elle, une expérience certaine dans la mise en œuvre de 

services en faveur de la rénovation des logements, tant en termes de conseil, avec la présence 

en régie d’une équipe dédiée, qu’en termes de mise en œuvre de dispositifs opérationnels. 
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Le nouveau dispositif mis en œuvre en 2021, Eco-Habitat du programme Eco-Gagnant, 

s'inscrit en partenariat avec le Service Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE) et concourt à 

une montée en qualité significative du conseil dispensé et du niveau des réhabilitations 

engagées. L’accompagnement du SPEE est d’ailleurs totalement pris en charge par la CUD 

dans le cadre du programme Eco-Habitat. 

 

La présente convention couvre les objectifs et les programmes d’actions prévus dans le 

cadre du PREE et du Programme SARE entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE la convention avec la région en annexe de la délibération et ses modalités de 

mise en œuvre. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention et tout acte 

(y compris les conventions subséquentes et avenants) se rapportant à cette affaire, et à solliciter 

toute subvention ou fonds de concours susceptible d’être octroyé à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque dans ce cadre. 

 

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

 

 

12 - TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - Rue Neuve - Voirie - Procédure de transfert 

d'office - Saisine du Préfet pour l'arrêté de transfert et de classement dans le domaine public 

communautaire et décision d'indemnisation du commissaire-enquêteur. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération du 1er juillet 2021, le Conseil de 

Communauté a décidé, en application de l’article L 318-3 du Code de l’urbanisme, de lancer 

la procédure de transfert d’office dans le domaine public communautaire des parcelles 

suivantes : 

 

Rue Parcelle Superficie en m² Usage 

78 rue Neuve AE n° 39p Env. 34 m² Voirie et trottoir 

80 rue Neuve AE n° 40p Env. 59 m² Voirie et trottoir 

 

Par arrêté en date du 22 novembre 2021, le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet du transfert d’office 

dans le domaine public communautaire des parcelles suivantes : 

 

Rue Parcelle Superficie en m² Usage 

78 rue Neuve 
AE n° 726 

(Ex AE n° 39p) 
36 m² Voirie et trottoir 

80 rue Neuve 
AE n° 728 

(Ex AE n° 40p) 
54 m² Voirie et trottoir 

 

Cette enquête s’est déroulée en mairie de TÉTEGHEM pendant 15 jours consécutifs du 

7 anvier 2022 au 21 janvier 2022 inclus. 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur, Monsieur Patrice GILLIO, a 

transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque son rapport énonçant ses conclusions 

motivées pour le transfert d’office des parcelles cadastrées AE n°s 726 et 728 à usage de voirie. 

Le commissaire enquêteur a émis le 8 février 2022 un avis favorable au projet de transfert 

d’office, sans indemnité, de portions de voies privées dans le domaine public communautaire 
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de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Deux propriétaires ont fait connaitre leur opposition à la cession gratuite. Par conséquent 

et conformément à l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, la décision de transfert d’office 

sera prise par arrêté du Préfet du Nord. 

 

Vu l’article L 318-3 du code de l’urbanisme ; 

 

Vu le document d’arpentage en date du 21 octobre 2021 établi par le Cabinet BOGAERT 

& Associés Géomètres-Experts ; 

 

Vu le rapport, les conclusions et avis du commissaire enquêteur du 8 février 2022 ; 

 

Vu le code de l’environnement ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles D 311-1 à D 311-4 ; 

 

Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de 

sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service 

public ; 

 

Vu l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs 

chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les enquêtes 

prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par 

le code des relations entre le public et l’administration ; 

 

Vu la demande d’indemnisation présentée par Monsieur Patrice GILLIO ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de taxer les frais et vacations afférents à l’enquête susvisée ainsi 

qu’il suit : 

Vacations horaire : 73H00 x 48 euros/H : 3504,00 Euros 

Frais de déplacements : 194,40 Euros 

TOTAL :  3698,40 Euros 

(Somme nette de toutes charges sociales) 

 

Considérant l’opposition de deux propriétaires pour les parcelles susmentionnées 

concernées par la procédure de transfert d’office dans le domaine public, 

 

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 de l’avis favorable du commissaire enquêteur au projet de transfert d’office, 

sans indemnité, de portions de voies privées dans le domaine public communautaire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque mais que deux propriétaires sont opposés à ce transfert à 

titre gratuit. 

 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet du Nord dans le cadre de cette procédure de transfert 

d’office de voirie l’arrêté pour le transfert et classement dans le Domaine Public communautaire 

des parcelles sises 78 et 80 rue Neuve à TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE cadastrées 

respectivement section AE n°s 726 et 728. 

 

AUTORISE le règlement des vacations et les frais ci-dessus taxés à la somme totale de 

3 698,40 Euros à verser au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations (ou directement au CE). La Communauté Urbaine de 

Dunkerque s’acquittera des cotisations et charges sociales portant sur le montant des vacations 

auprès des organismes de recouvrement, selon les modalités prévues aux articles D 311-3 et 

D 311-4 du code de la sécurité sociale. 
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AUTORISE le règlement des frais de publication de la décision de transfert. 

 

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

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions, y compris les documents nécessaires à la 

poursuite de la procédure de transfert d’office. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

 

13 - GHYVELDE - Site de Renouvellement Urbain "Route de Furnes" - Avenant n° 1 à la 

convention opérationnelle entre l'Etablissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais (EPF) et la 

Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et cession à un tiers. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu’une convention opérationnelle a été conclue le 

31 janvier 2019 entre l'Établissement Public Foncier (EPF) et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque (CUD) en vue de la réalisation du projet de Renouvellement Urbain situé route de 

Furnes à GHYVELDE. 

 

Dans le cadre de cette convention opérationnelle, l'EPF a acquis un immeuble à usage 

d'habitation sur la commune de GHYVELDE cadastré section AA n° 147, situé 372 bis route de 

Furnes, d'une contenance cadastrale de 874 m² et a procédé à sa déconstruction. Le périmètre 

de projet qui sera cédé à un unique aménageur est aussi composé de la parcelle mitoyenne 

cadastrée section AA n° 146 d'une contenance cadastrale de 1 431 m² appartenant à la CUD. 

 

La CUD s’était engagée à acheter ou à faire acheter par un ou des tiers de son choix les 

biens portés par l’EPF au plus tard le 31 janvier 2022. Il convient de prolonger la durée de 

portage par voie d’avenant n° 1. 

 

En vue d’un rachat par un tiers du bien acquis par l’EPF au terme de la nouvelle date de 

sortie de portage arrêtée au 31 décembre 2022, des négociations ont été menées entre la CUD, 

l’EPF et l’Entreprise Sociale pour l'Habitat "Flandre Opale Habitat" (FOH), pour envisager une 

cession directe du foncier à cette dernière. 

 

Le projet d’aménagement proposé par FOH est éligible au dispositif d’aide en faveur du 

logement et de la mixité mis en place par l’EPF, dans la mesure où il respecte les trois critères 

suivants: 

 

- avoir pour objectif la mise en œuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié du 

site, 

- comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux ou 50 % de logements 

sociaux, 

- respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à l’hectare en 

fonction de la typologie de la commune. 

 

Dans le cadre de ce dispositif, le projet étant à 100 % destiné aux logements sociaux avec 

une contrainte constructive importante (proximité du canal impliquant des fondations 

profondes), la charge foncière a pu être amenée à 81 000,00 Euros HT. 

 

Pour cette opération, le prix de revient, arrêté à la date du 18 janvier 2022 suivant la fiche 

de cession EPF n° 1315, s’élève à la somme de 290 034,31 Euros HT, décomposé comme suit : 

 

- un coût total du portage foncier et des frais complémentaires de 235 188,04 Euros HT, 

- un montant total des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF de 54 846,27 Euros HT. 

 

L’EPF intervient en travaux de déconstruction du site, financés à hauteur de 80 % sur ses 

fonds propres, soit 43 877,02 Euros HT. 
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Par ailleurs, dans le cadre de cette cession visant la production de Logements Locatifs 

Sociaux, l’EPF consent un allègement du coût de portage foncier à hauteur du prix d’équilibre 

établi par l’aménageur FOH selon le bilan financier transmis par celui-ci de 165 157,29 Euros HT. 

La décote foncière totale s’élève donc ainsi à 209 034,31 Euros HT. 

 

Il est proposé de donner un avis favorable à la cession par l'EPF à FOH du bien cadastré 

section AA n° 147 situé 372 bis route de Furnes sur la commune de GHYVELDE. 

 

Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat référencé 2022-59260-15893 en date du 

3 mars 2022 ; 

 

Vu l’avant-projet sommaire de FOH référencé juin 2021 pour un programme de 

20 logements collectifs ; 

 

Vu le projet d’avenant n° 1 à la convention opérationnelle relative à l’opération 

GHYVELDE - Route de Furnes signée le 31 janvier 2019 portant sur la prolongation de la durée de 

portage et sur le budget prévisionnel de l’opération ; 

 

Vu la fiche de prix de l’EPF établie à la date du 18 janvier 2022 ; 

 

Vu le bilan financier de FOH dans lequel il est repris le prix d’acquisition de 81 000,00 Euros 

HT pour la parcelle AA n° 147 située 372 bis route de Furnes à GHYVELDE appartenant à l’EPF 

pour la réalisation d’un programme de 20 logements locatifs sociaux en collectif ; 

 

Considérant que la cession au prix négocié de 81 000,00 Euros HT n’appelle pas 

d’observation particulière de la part du service du Domaine et peut par conséquent être 

acceptée ; 

 

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 prolonger la durée de la convention EPF/CUD pour l’opération de 

Renouvellement Urbain "Route de Furnes" à GHYVELDE au 31 décembre 2022, par voie 

d’avenant n° 1. 

 

VALIDE le budget prévisionnel de cette opération par voie d’avenant n° 1. 

 

AUTORISE que la cession de la parcelle AA n° 147 située route de Furnes à GHYVELDE et 

rattachée à la convention opérationnelle "GHYVELDE - Route de Furnes" soit réalisée par l’EPF au 

profit de FOH, au prix de 81 000,00 Euros HT, en sus de la TVA à la charge de l’acquéreur. Cette 

cession s’inscrivant dans la production de foncier pour le logement social de l’EPF, cette 

dernière pourra bénéficier des avantages y afférents. 

 

DÉCIDE de rembourser à l’EPF (à première demande) la différence actualisée (au taux 

d’intérêt légal) entre le prix de cession consenti et le prix de revient du portage foncier, en cas 

de non-réalisation conforme du projet par rapport aux critères du dispositif d’aide en faveur du 

logement et de la mixité, suivant contrôle réalisé dans les 5 ans suivant la cession ou les 10 ans 

de la signature de la convention. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Logement : Monsieur Alain SIMON 

 

14 - Politique communautaire de l'habitat - Renouvellement de la prorogation du 

Programme Local de l'Habitat 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article L 302-1 du Code de la Construction et de 

l’Habitation dispose qu’un Programme Local de l’Habitat (PLH) est établi pour une durée de 

6 ans. 

 

Le PLH de la Communauté Urbaine de Dunkerque est exécutoire depuis le 26 février 2013. 

Ce document définit les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins 

en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, à 

améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées, tout en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de 

l'offre de logements. 

 

Le 17 janvier 2017, après accord du Préfet, le Conseil de Communauté a prorogé une 

première fois de trois ans le PLH, afin de laisser au territoire le soin de mener dans les meilleures 

conditions l’élaboration de son Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal - Habitat et 

Déplacement (PLUI-HD). 

 

A ce jour, le planning d’élaboration de ce document prévoit une approbation définitive 

en fin d’année 2022. Aussi, le Préfet du Nord, par courrier en date du 31 décembre 2021, a 

donné son accord pour un renouvellement de prorogation de trois ans du PLH actuel, afin de 

parachever le processus d’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal - Habitat et 

Déplacement. 

 

Conformément à l’article L 152-9 du code de l’urbanisme, cette seconde prorogation doit 

être entérinée par décision du Conseil Communautaire. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

APPROUVE le renouvellement de la prorogation du Programme Local de l’Habitat. 

 

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

 

 

15 - Lutte contre le logement indigne - Mise en œuvre de l'Autorisation Préalable de Mise 

en Location (APML) sur la commune de LEFFRINCKOUCKE. 

 

Monsieur Alain SIMON 

 

Indique aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque, engagée 

dans la lutte contre l'habitat indigne, a mis en place un protocole partenarial permettant, 

autour d'un coordonnateur communautaire, d'accompagner des référents communaux sur 

cette problématique. 

 

L'accompagnement des locataires confrontés à un logement indigne, comme l'appui 

aux propriétaires bailleurs de bonne foi, figurent parmi les priorités des deux collectivités. Le 

législateur a proposé la création, via la loi ALUR du 24 mars 2014, de trois outils supplémentaires 

dans la lutte contre l'habitat indigne : 

 

- la Déclaration de Mise en Location (DML), qui doit intervenir au plus tard dans les 

15 jours suivant la signature du contrat de location, 
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- l'Autorisation Préalable de Mise en Location (APML), qui, elle, précède l'entrée 

dans les lieux du locataire, 

 

- l’Autorisation préalable à la Division (APD). 

 

Pour mémoire, l’APML a été mise en place au 1er novembre 2019 à DUNKERQUE sur les 

secteurs de la Tour du Reuze en centre-ville et sur une partie des logements situés dans les 

quartiers centre-est, Carnot-Dolet et Wilson de SAINT-POL-SUR-MER, au 1er avril 2021 à 

COUDEKERQUE-BRANCHE sur les quartiers du vieux COUDEKERQUE, Sainte Germaine, Petit 

Steendam et centre-ville, et sera mise en œuvre au 1er mai 2022 à CAPPELLE-LA-GRANDE et 

GRAVELINES sur une partie de leur territoire. 

 

Concernant I'APML, l'article L 635-1 du code de la construction et de l'habitation précise 

qu'elle doit être instituée sur des zones délimitées au regard des objectifs de lutte contre 

l'habitat indigne. 

 

Sur les secteurs retenus, la mise en location d'un logement est ainsi subordonnée à la 

délivrance d'une autorisation préalable. 

 

Le dépôt de la demande d'autorisation permet d'effectuer une visite du logement afin de 

s'assurer qu'il répond aux normes de décence. Le cas échéant, un refus de mise en location 

peut être opposé au propriétaire dont le logement ne répondrait pas aux normes de sécurité 

et de salubrité en vigueur. 

 

L'autorisation doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location et annexée au 

bail. 

 

Au vu des secteurs d'habitat dégradé des communes volontaires concernées par la mise 

en œuvre de l’APML, du Programme Local de l'Habitat et du Plan Local d'Action pour le 

Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées, il est proposé de retenir les secteurs, 

rues, et ensembles immobiliers en annexe de la délibération. 

 

La date d'entrée en vigueur du dispositif sur ces secteurs ne peut être inférieure à 6 mois à 

compter de la publication de la délibération, permettant ainsi une communication adaptée 

aux propriétaires privés, notaires, agences immobilières et gestionnaires de biens concernés. Il 

en va de même pour l’évolution des périmètres des dispositifs existants. Il est ainsi proposé que 

le dispositif de l’APML sur la commune de LEFFRINCKOUCKE, entre en vigueur au 1er novembre 

2022. 

 

La mise en œuvre de l’APML est déléguée aux communes-membres, et les visites prévues 

le cas échéant dans ce cadre sont effectuées par les référents communaux. 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de mettre en œuvre le régime de l’Autorisation Préalable de Mise en Location sur 

l'ensemble des secteurs, rues et ensembles immobiliers listés en annexe de la délibération à 

compter du 1er novembre 2022. 

 

DÉLÈGUE à la commune concernée, sur le fondement de l'article L 635-1 du Code de la 

construction et de l'habitation, la mise en œuvre et le suivi, sur son territoire, de l’autorisation 

préalable de mise en location. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre tout acte 

nécessaire, conformément à l'article L 635-1 et suivants du Code de la Construction et de 

l'Habitation, notamment les actions de communication autour de la mise en place de ces 

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

 

 

 

Affaires funéraires : Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

16 - Mise en place d'un fonds de concours au profit des communes de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque dans le cadre des reprises de concessions au sein des cimetières. 

 

Monsieur Pierre DESMADRILLE 

 

Expose aux membres du Conseil que, malgré l’expansion de la crémation, de plus en plus 

de communes situées sur le territoire communautaire rencontrent des difficultés à proposer de 

nouvelles concessions aux familles de défunts par manque de places, notamment en matière 

d’inhumation. 

 

Dans ce contexte, certaines communes souhaitent étendre leur cimetière pour, d’une 

part, lutter contre ce manque d’espace et d’autre part, apporter une tonalité plus paysagère, 

et sollicitent à ce titre la Communauté Urbaine de Dunkerque compétente en matière de 

création et d’extension de cimetière en vertu de l’article L 5215-20-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Or, une alternative à l’extension systématique existe et consiste en la reprise massive de 

concessions funéraires dites en état d’abandon, prévue par le Code Général des Collectivités 

Territoriales aux articles L 2223-17, L 2223-18 et R 2223-12 et suivants. 

 

Modalités de la procédure 

 

Les communes disposant de concessions en déshérence qui le souhaitent seront invitées à 

élaborer un programme de reprises de concessions. 

 

Un groupement d’achats pourra être constitué entre les communes-membres de 

l’agglomération qui le souhaitent pour exécuter leur programme de reprises de concessions. 

 

Plusieurs programmes de reprises massives s’échelonneront sur une dizaine d’année selon 

un ordre de priorité qui sera établi sur la base de différents critères relatifs au manque de place, 

l’aménagement de terrains communs, à l’ouverture d’espaces confessionnels, à des 

programmes d’aménagements, etc. 

 

Soutien financier 

 

Afin d’accompagner les communes-membres dans le financement des programmes de 

reprises de concessions, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque leur octroie 

un fonds de concours au titre du fonctionnement de leurs cimetières, correspondant à 50 % des 

dépenses de leur programme de reprises de concessions communal, dans la limite fixée à 

l’article L5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’objectif "soutenir l’investissement des communes" 

du Pacte Fiscal et Financier de Solidarité (PFFS) voté le 1er juillet 2021, dont un avenant stipulera 

les modalités d’attributions. 

 

Le fonds de concours devra, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, être sollicité par la commune et sera octroyée sur production d’un 

budget définitif de l’opération et du récapitulatif des dépenses exposées au titre de la reprise 

de concessions. 

 

L’enveloppe prévisionnelle annuelle des fonds de concours est fixée à 210 000 Euros TTC. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du Territoire et transition écologique". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE l’accompagnement des services de la Communauté Urbaine dans le cadre de la 

reprise des concessions, notamment en coordonnant la procédure de commande publique. 

 

ACCEPTE le principe d’octroi de fonds de concours par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque dans les conditions ci-exposées. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

 

Finances : Monsieur Eric ROMMEL 

 

17 - Décision Modificative n° 1. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires présentés lors de la 

séance du conseil communautaire, 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité Intercommunale", 

 

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

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n°1 de 2022. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

 

18 - Autorisations de programme - Actualisations AP Régie Collecte. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil : 

 

Cadre juridique et réglementaire 

 

"Conformément aux dispositions de l’article L2311-3 du CGCT, I - Les dotations budgétaires 

affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme 

et des crédits de paiement : 

 

- Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent 

valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. 

Elles peuvent être révisées par délibération. 

- Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés 

dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

 

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des 

seuls crédits de paiement". 

 

"Conformément aux dispositions de la partie 3 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
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Communauté Urbaine de Dunkerque" : l’emploi des AP/CP permet donc d’avoir une gestion 

pluriannuelle de certains investissements dont la durée de réalisation portera sur plusieurs 

exercices budgétaires". 

 

 

Description de l’opération 

 

Dans le cadre de la valorisation des déchets, il a été acté la reconstruction des locaux 

de la régie collecte des déchets. 

 

Au-delà d’une simple reconstruction de la régie sur elle-même, ce projet intègre 

également des fonctionnalités complémentaires indispensables à une gestion optimisée des 

équipements et des modes de travail. Ainsi, le projet intègre également : 

 

- les zones de stockages des balles d’ordures ménagères du CVE, 

- les zones de stockage et transfert pour les gravats et le tri des encombrants, 

- le rapatriement des stockages et locaux de réparation des bacs de pré-collecte, 

- la réhabilitation de la Maison 3D. 

 

Un travail qualitatif est réalisé sur le site afin d’en assurer la sécurité, les conditions de 

travail optimales et une optimisation du fonctionnement de l’exploitation. 

 

La hausse des coûts des matériaux, des prestations supplémentaires liées notamment à 

la numérisation du service de la collecte et des prolongations de délais liés à la crise sanitaire 

ont entrainé des surcoûts de l'ordre de 1 500 000 Euros. 

 

 

Partie financière 

 

Révision de l’AP REGIECOL 

 

En avril 2021, une autorisation de programme pour les travaux relatifs à la reconstruction 

de la régie collecte avait été votée par le conseil communautaire pour un montant de 

11 400 000 Euros TTC. 

 

Pour terminer les travaux en cours sur cette AP initiée sur le précédent mandat, il convient 

de mettre à jour l’autorisation de programme en augmentant l’AP-régie collecte d’un montant 

de 1 500 000 Euros TTC. 

 

Révision autorisation 

de programme 
2021 2022 

Total Vote 

du 27/04 

REGIECOL 4 046 557,78 Euros 8 853 442,22 Euros 12 900 000 Euros 

 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité Intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

AUTORISE : 

 

- la révision de l’autorisations de programme REGIECOL comme présentée ci-dessus, 

- l’inscription des crédits au(x) budget(s) : ordures ménagères, 

 

- à autoriser l’ouverture des crédits de paiement ainsi qu’il suit : 

 

2022 : 8 853 442,22 Euros. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés, 

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

 

19 - Attribution complémentaire de subventions au titre de l'année 2022. 

 

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 délibération complète la liste des subventions d’ores et déjà 

votées en précisant : 

 

- le montant de chaque subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- l’action / le projet subventionné si la subvention est affectée, 

- les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui seront conclues pour toute 

subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 et à son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière 

des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et 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 de la 

délibération. 

 

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. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

 

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL votent "contre" l'attribution d'une subvention : 

aux unions locales des syndicats CGT, CGC, FO, Sud Solidaire et au Syndicat SUD, à la LICRA  

et à la Maison de l’Europe. 
 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 
 

ADASARD : Barbara BAILLEUL-ROCHART, Grégory BARTHOLOMEUS, 

AGUR : Martine ARLABOSSE, Grégory BARTHOLOMEUS, Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Delphine 

CASTELLI, Pierrette CUVELIER, Pierre DESMADRILLE, Franck DHERSIN, Marjorie ELOY, Eric GENS, 

Christine GILLOOTS, Julien GOKEL, Davy LEMAIRE, Jean-François MONTAGNE, Laurent 

NOTEBAERT, Alain SIMON, Jean-Pierre VANDAELE, Florence VANHILLE et Patrice VERGRIETE,  

Espace Santé du Littoral : Delphine CASTELLI, 
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EURAENERGIE : Patrice VERGRIETE, 

Dunkerque Promotion : Franck DHERSIN, Jean-Pierre VANDAELE, Martial BEYAERT, Patrice 

VERGRIETE, Bertrand RINGOT, Eric DUBOIS, Franck DHERSIN, Jean-Pierre VANDAELE, Martial 

BEYAERT, Yohan DUVAL, 

GASSMEID : Jean-Pierre VANDAELE, 

Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) : Patrice VERGRIETE, Pierre DESMADRILLE, Julien 

GOKEL, Martial BEYAERT, Eric ROMMEL, Claude CHARLEMAGNE, Jean-Luc GOETBLOET, Grégory 

BARTHOLOMEUS, Jean-François MONTAGNE, 

Initiative Flandre :  Jean-Pierre VANDAELE, 

Jazz Dunkerque : Franck DHERSIN, 

La Maison de l'Europe Dunkerque Flandre Littoral : Benoît CUVILLIER, Rémy BECUWE, Gilles FERYN, 

Le Groop : Davy LEMAIRE, 

Maison de l'Environnement :  Patrice VERGRIETE, Jean-François MONTAGNE, 

Office de tourisme et des congrès communautaire : Martine ARLABOSSE, Claudine BARBIER, Eric 

DUBOIS, Marjorie ELOY, Régine FERMON, Christine GILLOOTS, Patricia LESCIEUX, Delphine 

MARSCHAL, Florence VANHILLE et Patrice VERGRIETE,  

Voile Ambition Dunkerque : Martine ARLABOSSE, Florence VANHILLE, Frédéric VANHILLE. 

 

 

20 - Créances irrécouvrables pour un montant de 7 594,21 Euros sur l'exercice 2022. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que Monsieur le Trésorier nous a fait parvenir une liste de 

créances irrécouvrables. 

 

Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une collectivité mais dont le 

recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du 

recouvrement. 

 

L’irrécouvrabilité des créances peut être soit temporaire dans le cas des créances 

admises en non-valeur, soit définitive dans le cas de créances éteintes. 

 

L’admission en non-valeur est demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments 

propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en 

obtenir le recouvrement. 

 

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable. 

 

L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge 

prononcée par le juge des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 

décision prise par ces autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son 

caractère exécutoire et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le 

débiteur revient à "meilleure fortune". 

 

L’irrécouvrabilité peut trouver son origine : 

 

- dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, 

absence d’héritiers…), 

 

- dans le refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites, le défaut d’autorisation 

étant assimilé à un refus (article R. 1617-24 du CGCT), 

 

- dans l’échec des tentatives de recouvrement. 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 

au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui 

s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 
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Il s’agit notamment : 

 

- du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d’actif (article 643-11 du code de commerce), 

 

- du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire 

une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

(article L332-5 du code de la consommation) : situation de surendettement, 

 

- du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la 

consommation) : effacement de dette. 

 

Considérant les états P 511 émis par Monsieur le Trésorier pour un montant total de 

7 594,21 Euros, il est demandé à l’assemblée de bien vouloir adopter la délibération suivante 

afin d’admettre en non-valeur l’ensemble de ces sommes (admissions en non-valeur classiques 

et créances éteintes). 

 

Les dépenses découlant de cette procédure doivent être scindées en fonction du budget 

concerné : 

 

Elles ne concernent en cette occasion que le budget principal 

 

- Budget principal pour un montant de 7 594,21 Euros. 

 

Ces sommes concernent uniquement des admissions en non-valeur classiques à imputer 

au compte 6541 : 

 

- 7 359,21 Euros au titre de la facturation fourrière automobile, 

- 235,00 Euros au titre de la facturation centre accueil des animaux (SPA). 

 

Vu le budget de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu les états de produits irrécouvrables sur ce budget, dressés par monsieur le Trésorier qui 

demande l’admission en non-valeur, et par la suite, la décharge de son compte de gestion des 

sommes portées aux dits états, et ci-après débiteurs. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité Intercommunale ". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE d’admettre en non-valeur, sur l’exercice 2022, une somme de 7 594,21 Euros. 

 

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

 

 

21 - GIP EURAENERGIE - Avance Remboursable - 23ème Edition des Assises. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que la France s'est dotée depuis longtemps d'une 

politique énergétique nationale, mettant en évidence la nécessité de mieux maîtriser les 

consommations et de diversifier davantage notre production d’énergie. C'est dans ce contexte 

que la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris l’initiative d’organiser en 1998 les "1ères Assises 

nationales de l'énergie" devenues "Assises européennes de la transition énergétique" en 2016. 

Vingt-quatre ans après leur création par la Communauté Urbaine de Dunkerque et l’ADEME, 

elles sont aujourd’hui co-organisées avec Bordeaux Métropole et le Grand Genève. 
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Les Assises sont désormais reconnues comme le plus grand rendez-vous des acteurs 

incontournables dans les domaines énergétiques et climatiques, qui rassemblent chaque année 

plus de 3 500 participants. Croiser les regards, découvrir, apprendre, débattre, échanger sont les 

principales motivations des organisateurs pour initier et développer une culture décentralisée de 

l’énergie et du climat en lien avec les autres politiques territoriales. Un éventail d'acteurs et un 

réseau, riches de leur complémentarité et de leurs différences, composent le public de 

l’événement : les Institutionnels (Europe, Etat, régions, départements, municipalités, …), les 

entreprises énergétiques, du bâtiment, d’équipements, le monde universitaire et associatif. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque est propriétaire de la marque "Les assises 

européennes de la transition énergétique" qu’elle a déposée à l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI) en 2016. 

 

A ce titre, elle a concédé au Groupement d’Intérêt Public une licence d’exploitation de 

la marque lui permettant d’organiser à ses frais exclusifs, les assises. 

 

En effet, le GIP Euraénergie, a pour objet l’accompagnement des projets liés à la 

transition énergétique et à l’économie circulaire. 

 

La 23ème édition des Assises se déroulera sur le territoire du Grand Genève du 31 mai au 

2 juin 2022. A cette occasion, le GIP Euraénergie assurera le secrétariat permanent, dont les 

missions consistent à assister les organisateurs successifs pour la gestion des marchés du site 

internet des assises, de programmation et de communication et à négocier les conventions de 

partenariats nationaux. 

 

Si le GIP assure le total financement qui lui incombe de l’organisation de l’évènement, il 

perçoit toutefois certaines subventions avec un décalage susceptible de générer des difficultés 

de trésorerie. Il a donc sollicité à ce titre l’octroi d’une avance remboursable. 

 

Il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque lui verse une avance 

remboursable de 250 000 Euros pour lui permettre d’engager les dépenses permettant la 

réalisation de ce secrétariat permanent au titre de la 23ème édition des assises. 

 

Euraénergie s’engage à rembourser la Communauté Urbaine de Dunkerque au fur et à 

mesure des encaissements 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, 

 

APPROUVE le versement d’une avance remboursable de 250 000 Euros au GIP 

Euraénergie. 

 

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

opération. 

 

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

 

 

22 - Subvention du budget principal au budget de la régie des ports de plaisance publics 

"Dunkerque Neptune" - Année 2022. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que 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. 
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L’article L 2224-2 du CGCT prévoit quelques dérogations à ce principe strict, notamment 

si la collectivité impose des contraintes particulières ou si le fonctionnement du SPIC exige des 

investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre restreint d’usagers, ne 

peuvent être réalisés sans augmentation excessive des tarifs. 

 

Le conseil communautaire du 3 novembre 2016 a décidé de la création de la Régie des 

ports de plaisance "Dunkerque Neptune" qui reprend les activités de gestion des ports de 

plaisance publics de DUNKERQUE, activités dévolues précédemment au Syndicat Mixte 

Dunkerque Neptune. 

 

Depuis 2016, il est désormais fait obligation d’amortir l’ensemble des investissements au 

titre de l’activité plaisance qui, en raison de leur importance, pèse sensiblement sur l’équilibre 

de l’exploitation. 

 

Au titre de l’année 2022, il apparait donc nécessaire de prévoir la couverture du besoin 

en financement du budget de la Régie des ports de plaisance "Dunkerque Neptune" par une 

subvention en provenance du budget principal de la Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

Le montant maximum prévisionnel de cette subvention est évalué à 1 158 139,52 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 du principe de versement, au titre de l’exercice 2022, d’une subvention au profit 

de la Régie des ports de plaisance "Dunkerque Neptune". 

 

FIXE le montant prévisionnel maximum de cette subvention à 1 158 139,52 Euros. Le 

montant effectif de la subvention sera déterminé au regard du montant réel des dépenses et 

des recettes de l’exercice. 

 

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

 

 

23 - Fixation des règles d'amortissement comptable - Dérogation au principe du prorata 

temporis aux Budgets M57. 

 

Monsieur Eric ROMMEL 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération du 24 novembre 2021, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a adopté la norme comptable M57 à compter du 

1er janvier 2022. Cette adoption anticipe un passage règlementaire futur à toutes les collectivités 

de cette nouvelle norme comptable qui devrait être généralisé à l’horizon 2024-2025. La 

collectivité anticipe donc cette nouveauté notamment pour permettre de réaliser 

l’expérimentation au Compte Financier Unique à partir de 2022. 

 

Cette nouvelle norme comptable apporte des évolutions réglementaires exposées au 

Conseil et notamment l’introduction d’un amortissement au prorata temporis de ses 

immobilisations alors qu’auparavant la nomenclature M14 permettait l’amortissement en 

années pleine avec un début des amortissements au 1er janvier de l’année suivante de la mise 

en service. 

 

Comme indiqué dans la précédente délibération, la collectivité peut opter par 

délibération pour une méthode dérogatoire qui consiste à amortir "en année pleine", 

notamment dans une logique d’approche par enjeux. Une délibération à part entière sur ce 

point était annoncée lors du Conseil du 24 novembre 2021. 

 

Au regard des travaux de fiabilisation de l’inventaire des biens de l’intercommunalité à 
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réaliser sur le patrimoine de la collectivité, valorisé dans les derniers comptes de gestion du 

comptable à 2,134 milliards d’Euros, les durées des amortissements ne sont pas modifiées. 

Néanmoins, il est d’ores et déjà possible de déterminer les biens pour lesquels l’amortissement se 

fera en année pleine et non au prorata temporis au regard de l’enjeu financier (exemple des 

biens de faibles valeurs). Aussi, dans le cadre des travaux de fiabilisation à venir et pour éviter les 

changements de méthode, il pourra être proposé de déroger à l’application du prorata 

temporis en tenant également compte d’autres critères tels que l’individualisation des 

immobilisations, le but étant de réduire la liste des biens dérogeant à la règle du prorata 

temporis lors de la généralisation de la M57 à toutes les collectivités. 

 

Les budgets concernés par cette délibération concernent ceux passés à la M57 et donc 

le budget communautaire ainsi que les budgets annexes relatifs aux Ordures ménagères, ZAC 

Loon-Plage et GEMAPI. 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57, 

 

Vu l’avis conforme du comptable public, 

 

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 : 

 

Pour tous les budgets en M57, de la Communauté Urbaine de Dunkerque que : 

 

 - les biens concernés par un suivi globalisé à l’inventaire feront l’objet d’un aménagement 

à la règle du prorata temporis, 

 

- le calcul de l’amortissement applicable à ces biens, se fera en année pleine avec une 

date de début d’amortissement au 1er janvier de l’année suivant (n+1) de leur acquisition ou 

de leur mise en service, en linéaire, soit en annuités constantes. Cette dérogation s’applique à 

la liste des biens produite en annexe de la délibération. 

 

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

 

 

 

Culture : Monsieur Franck DHERSIN 

 

24 - Musée Portuaire - Réaffectation partielle de subventions 2022. 

 

Monsieur Franck DHERSIN 

 

Expose au membres du Conseil que, par délibération en date du 12 janvier 2022, le 

Conseil de Communauté a validé les modalités et le niveau du conventionnement conclu avec 

le Musée Portuaire au titre de l’année 2022. 

Ce partenariat prévoyait notamment l’attribution d’une subvention globale de 

fonctionnement de 565 000 Euros et d’une subvention affectée de fonctionnement dédiée à la 

compensation de la charge de la rémunération des agents communautaires mis à disposition 

de l’association, dans la limite d’un montant maximum prévisionnel de 150 000 Euros annuels. 

 

A la suite du départ mi-2021 de l’agent communautaire recruté sur le poste de directeur 

adjoint en charge du projet scientifique du Musée Portuaire, l’association a procédé en 

décembre 2021 au recrutement d’un nouveau directeur qui, au regard de son parcours et de 

ses qualifications, pilotera aussi l’élaboration et la mise en œuvre du projet scientifique de 

l’équipement. 

 

Afin d’être en capacité de couvrir financièrement cette dépense désormais prise en 
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charge directement par le Musée Portuaire, la Communauté Urbaine de Dunkerque a été 

sollicitée en vue d’une conversion partielle de la subvention affectée à la prise en charge des 

agents communautaires mis à disposition en subvention globale de fonctionnement. 

 

Il est donc proposé, par voie d’avenant à la convention annuelle d’objectifs conclue 

avec le Musée Portuaire pour 2022, de réduire de 90 000 Euros la subvention dédiée à la prise en 

charge des agents mis à disposition (ainsi portée à 60 000 Euros) et, en contrepartie, 

d’augmenter à hauteur de 90 000 Euros la subvention globale de fonctionnement (ainsi portée 

à 655 000 Euros). 

 

Ces dispositions seront précisées par voie d’avenant à la convention annuelle d’objectifs 

conclue avec le Musée Portuaire au titre de l’année 2022. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement social". 

 

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

délibéré, 

 

VALIDE le principe d’une réaffectation partielle des subventions versées au Musée 

Portuaire. 

 

APPROUVE la baisse de la subvention dédiée à la prise en charge des personnels mis à 

disposition à hauteur de 90 000 Euros. 

 

APPROUVE, en contrepartie, l’ajustement à la hausse de la subvention globale de 

fonctionnement à hauteur de 90 000 Euros. 

 

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

rapportant à ces reversements. 

 

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

 

 

 

Sport de haut niveau : Madame Martine ARLABOSSE 

 

25 - Fonds de concours dans le cadre de l'enveloppe dédiée "Plan Piscine" pour la 

rénovation de la piscine Léo Lagrange à la commune de GRANDE-SYNTHE. 

 

Madame Martine ARLABOSSE 

 

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’une enveloppe spécifique "Plan Piscine" d’un montant de 18 millions d’Euros pour 

la période 2021-2026. 

 

Dans ce cadre, par délibération de son conseil municipal en date du 30 mars 2022, la 

commune de GRANDE-SYNTHE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours pour la rénovation de 

la piscine communale Léo Lagrange. 

 

Ce projet est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 
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Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

fonds de concours ne peuvent pas dépasser la part de financement assurée, hors subvention, 

par la commune bénéficiaire et doivent être expressément sollicités par délibération de la 

commune. 

 

Dans ces conditions, il est proposé d’octroyer un fonds de concours pour un montant 

prévisionnel maximum total de 665 043 Euros, réparti de la manière suivante : 

 

Projet communal 
Coût total 

Prévisionnel 

Subvention 

Hors FdC CUD 

Fonds de concours 

prévisionnel 

maximum 

Rénovation de la piscine 

communale 
1 624 905,00 Euros 294 819,00 Euros 665 043,00 Euros 

TOTAL 665 043,00 Euros 

 

Ce fonds de concours sera prélevé sur l’enveloppe "Plan Piscine". 

 

Vu l’avis de la commission "Développement social". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel total de 665 043 Euros à 

la commune de GRANDE-SYNTHE, conformément au tableau ci-dessus et dans les conditions 

suspensives et résolutoires définies dans les conventions ci-annexées. 

 

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

en œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

 

Développement économique : Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

26 - Entreprise GRPI - Avenant n° 3 à la convention du 27 décembre 2016. 

 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

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

Industrie), spécialisée en traitement de surface, grenaillage, sablage, application de 

revêtements anticorrosion et revêtements spéciaux, a bénéficié en 2016 d’une avance 

remboursable, d’un montant de 250 000 Euros, octroyée par le conseil communautaire du 3 

novembre 2016. 

 

Cette avance remboursable visait à soutenir l’entreprise dans son projet de 

déménagement et d’investissement dans une nouvelle unité de grenaillage et de trois cabines 

de peinture. 

 

En 2019, puis en 2020 des avenants à la convention ont déjà été signés afin de modifier le 

calendrier de remboursement de l’avance remboursable accordée à l’entreprise qui faisait 

face à des difficultés de trésorerie en raison de la crise sanitaire. 

 

Aujourd’hui, Monsieur FLAJOLET, dirigeant de la société, a informé la CUD que les 

difficultés financières liées à la crise sanitaire perduraient et il sollicite la Communauté Urbaine 

de Dunkerque pour une nouvelle modification de son échéancier de remboursement. 

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine modifie l’échéancier de remboursement 

afin de diminuer le montant des échéances, sans que cela ne vienne modifier le montant total 
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remboursé (250 000 Euros). 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de modifier l’échéancier de remboursement ainsi que le montant des échéances. 

 

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

cette opération. 

 

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

 

 

27 - Entreprise SERVINORD - Avenant n° 3 à la convention du 5 janvier 2017. 

 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE 

 

Expose aux membres du Conseil que l’entreprise SERVINOR située à DUNKERQUE, 

spécialisée dans la fabrication de piscines innovantes et sécurisées, a bénéficié en 2016 d’une 

avance remboursable d’un montant de 400 000 Euros, octroyée par le conseil communautaire 

du 8 décembre 2016. 

 

Cette avance remboursable visait à soutenir l’entreprise dans son projet de 

développement d’un système de conception et de sécurisation de piscine. 

En 2020, puis en 2021 des avenants à la convention ont été signés afin de modifier le 

calendrier de remboursement de l’avance remboursable accordée à l’entreprise qui faisait 

face à des difficultés de trésorerie en raison de la crise sanitaire. 

 

Aujourd’hui, Monsieur LICOUR, dirigeant de la société, a informé la CUD que les difficultés 

financières liées à la crise sanitaire perduraient et il sollicite la Communauté Urbaine de 

Dunkerque pour une nouvelle modification de son échéancier de remboursement. 

 

Il est donc proposé que la Communauté Urbaine modifie l’échéancier de remboursement 

afin de diminuer le montant des échéances, sans que cela ne vienne modifier le montant total 

remboursé (400 000 Euros). 

 

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

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE de modifier l’échéancier de remboursement ainsi que le montant des échéances. 

 

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

cette opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Transports et mobilité : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

28 - Convention relative au financement du transport scolaire des lycéens sur le ressort 

territorial de Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS 

 

Expose aux membres du Conseil que, depuis 2011, la région Nord / Pas-de-Calais, puis la 

Région des Hauts-de-France participe de manière volontariste au financement de la gratuité du 

transport des lycéens du Nord et du Pas-de-Calais. 

 

La Région propose à la Communauté Urbaine de Dunkerque, autorité organisatrice de la 

mobilité sur son territoire, de passer deux conventions précisant les modalités de versement de 

la participation régionale au financement du transport des lycéens sur le ressort territorial de la 

CUD pour les 2 périodes soit du 1er janvier au 6 juillet 2021, pour un montant de 306 341,65 Euros, 

puis du 1er septembre au 31 décembre 2021 (10 mois), pour un montant de 204 227,7 Euros. 

 

Pour une année complète, le coût total restant à la charge de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque est de 1 021 138,87 Euros, soit 612 683,30 Euros pour la 1ére période et 

408 455,56 Euros pour la 2ème période. Sur la base d’un taux de participation de 50 %, le montant 

annuel de la participation régionale est de 510 569,43 Euros maximum pour l’année complète. 

La CUD prend en charge les 50 % restants. 

 

En contrepartie, la Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage à garantir la gratuité 

d’un aller-retour par jour en transports en commun y compris TER, pour les lycéens qui l’utilisent à 

l’intérieur du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour leurs déplacements 

domicile lycée selon les critères demandés par la Région et notamment : 

 

- Domiciliation et scolarisation dans le territoire communautaire, 

- Distance à parcourir supérieure à 3 kilomètres. 

 

Les conventions couvrent les périodes du 1er janvier au 6 juillet 2021 et du 1er septembre au 

31 décembre 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 les conventions avec la Région des Hauts-de-France pour le versement de la 

participation régionale au financement du transport scolaire des lycéens en milieu urbain pour 

l’année 2021. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous 

les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

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

 

 

 

Affaires maritimes et portuaires, coopérations internationales : Monsieur Franck GONSSE 

 

29 - Aide d'urgence à la Fondation de Gdansk pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. 

 

Monsieur Franck GONSSE 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l'invasion militaire russe en Ukraine, le 24 février 

dernier, a déclenché une grave crise humanitaire. Depuis le début de l'offensive russe plusieurs 

millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes quittent leurs domiciles pour fuir les combats et les 
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bombardements. Certains se réfugient dans le pays ou à l'extérieur des frontières de l'Ukraine. 

 

Le nombre d’ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis le début de la guerre, 

essentiellement des femmes et des enfants, a franchi, le 30 mars, la barre symbolique des 4 

millions de personnes, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

 

La Pologne en accueille à elle seule plus de 2,3 millions. 

 

La situation de drames humains, engendrée par ce conflit, à une résonnance toute 

particulière pour le territoire dunkerquois qui a fait preuve d'un élan de solidarité en réponse à 

ce nouveau séisme de l'histoire. 

 

A l’instar de nombreuses villes polonaises, la ville de Gdansk, qui fait partie du réseau des 

"Villes Mémoires" initié par la Communauté Urbaine de Dunkerque, participe activement à cet 

accueil en lien avec la Fondation de Gdansk (Fundacja Gdanska), fondation caritative qui 

organise et coordonne l'aide humanitaire aux citoyens ukrainiens. 

 

L’article L 1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aux collectivités 

territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre ou soutenir toute action à caractère 

humanitaire. 

 

Sur ce fondement, il est proposé, à titre de solidarité, de verser une aide de 10 000 Euros à 

la Fondation de Gdansk (Fundacja Gdanska). 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi d’une aide de 10 000 Euros à la Fondation de Gdansk. 

 

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

œuvre de la présente délibération. 

 

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

 

 

  

Personnel : Monsieur Martial BEYAERT 

 

30 - Elections professionnelles - Détermination du nombre de représentants au Comité 

social territorial. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Conseil que les prochaines élections professionnelles sont prévues 

le 8 décembre 2022. 

 

En conséquence, il appartient au conseil de fixer dès à présent le nombre de 

représentants au Comité Social Territorial et de sa formation spécialisée en matière de santé, de 

sécurité et de condition de travail. 

 

En effet, la détermination du nombre de représentants doit intervenir au moins 6 mois 

avant la date du scrutin et après consultation des organisations syndicales représentées au 

Comité technique en vertu de l’article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux 

comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

 

Pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, ce nombre doit être compris entre 5 et 

8 représentants (articles 4 et 14 du décret précité), car l'effectif est supérieur à mille et inférieur à 
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deux mille agents. 

 

Dans ce cadre, il est proposé de fixer le nombre de représentants pour le Comité social 

territorial à : 

 

- 8 titulaires et 8 suppléants pour les représentants du personnel, 

- 8 titulaires et 8 suppléants pour les représentants de la collectivité au titre du 

maintien volontaire du paritarisme. 

 

Et en ce qui concerne la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 

conditions de travail du Comité social territorial, il est proposé de le fixer à : 

 

- 8 titulaires et 8 suppléants pour les représentants du personnel, 

- 8 titulaires et 8 suppléants pour les représentants de la collectivité. 

 

Cet ajustement à la hausse du nombre de représentants se justifie notamment par le fait 

que le nombre des agents communautaires va augmenter du fait de la mutualisation d’un 

certain nombre de services avec des communes du territoire. 

 

Vu la consultation des organisations syndicales représentées au comité technique. 

 

Vu la commission "Ressource et solidarité intercommunale". 

 

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

 

DÉCIDE de fixer le nombre de représentants au Comité social Territorial à : 

 

- 8 représentants titulaires du personnel et 8 suppléants, 

- 8 représentants titulaires de la collectivité et 8 suppléants. 

 

DÉCIDE de fixer le nombre de représentants au comité social territorial pour sa formation 

spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail : 

 

- 8 représentants titulaires du personnel et 8 suppléants, 

- 8 représentants titulaires de la collectivité et 8 suppléants. 

 

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

Madame CUVELIER et Monsieur DUVAL s’abstiennent. 

 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président 

 

31 - Désignation des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein de 

l'I.U.T Littoral Côte d'Opale. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque dispose d’un 

représentant titulaire et d’un représentant suppléant au Conseil d’Administration de l 'IUT du 

Littoral Côte d'Opale. 

 

Par délibération en date du 17 juillet 2020, le conseil communautaire a désigné messieurs 

Julien GOKEL en qualité de titulaire et Gilles FERYN en qualité de suppléant au conseil 

d'administration de l'IUT du Littoral Côte d'Opale. 

 

Les mandats arrivant à expiration, il appartient au conseil communautaire de désigner, de 

nouveau, ses représentants au sein du conseil d'administration de l'IUT du Littoral Côte d'Opale. 
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Conformément à l'article L 2121-21 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 disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 

scrutin. 

 

Or, les présentes désignations peuvent ne pas avoir lieu au scrutin secret si le conseil le 

décide à l'unanimité. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin secret. 

 

DÉSIGNE Messieurs Julien GOKEL (Titulaire) et Gilles FERYN (Suppléant) au sein du conseil 

d'administration de l'IUT du Littoral Côte d'Opale selon les modalités précisées en annexe de la 

délibération. 

 

 

32 - Désignation des délégués de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans les 

organes dirigeants de l'association "Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littorale". 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque est membre 

d'associations, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 

 

Par délibération en date du 17 juillet 2020, le conseil communautaire a désigné Messieurs 

Rémy BECUWE, Benoît CUVILLIER et Gilles FERYN pour siéger au sein du Conseil d’Administration 

de la Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littorale : 

 

A la suite du changement intervenu dans les délégations de Messieurs Benoît CUVILLIER et 

Sony CLINQUART, il y a lieu de procéder au remplacement de Monsieur CUVILLIER au sein du 

Conseil d’Administration de la Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littorale. 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (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 disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, 

 

DÉSIGNE Monsieur Sony CLINQUART pour siéger au sein du Conseil d’Administration de la 

Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littorale en remplacement de Monsieur Benoît 

CUVILLIER. 

 

 

33 - Désignation des délégués de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans les 

organes dirigeants de la Société Publique TRISELEC. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque participe au 

capital des Sociétés Publiques Locales régies par l'articles L 1611-3-2 du Code Général des 

Collectivités (CGCT). 

 

Par délibération en date du 17 juillet 2020, le conseil communautaire a désigné Monsieur 
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Jean-François MONTAGNE et Monsieur Sony CLINQUART pour siéger au sein de l’Assemblée 

Générale et du Conseil d’Administration de la Société Publique TRISELEC. 

 

A la suite du changement intervenu dans les délégations de Messieurs Benoît CUVILLIER et 

Sony CLINQUART, il est nécessaire de procéder au remplacement de Monsieur Sony CLINQUART 

au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la Société Publique TRISELEC. 

 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), le vote a lieu 

au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne décide, à 

l'unanimité, de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote au scrutin secret. 

 

DÉSIGNE Monsieur Benoit CUVILLIER pour siéger au sein de l’Assemblée Générale et du 

Conseil d’Administration de la Société Publique TRISELEC en remplacement de Monsieur Sony 

CLINQUART. 

 

 

34 - Désignation de 4 représentants suppléants de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

au sein de la Commission Locale d'Information (CLI) de la Centrale Nucléaire de GRAVELINES. 

 

Monsieur le Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibérations du 17 juillet 2020 et du 1er avril 

2021, Madame Claudine BARBIER, Monsieur Claude CHARLEMAGNE, Monsieur Jean-François 

MONTAGNE et Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS ont été désignés représentants de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque au sein de la Commission Locale d'Information (CLI) de la 

Centrale Nucléaire de GRAVELINES; 

La composition de la Commission Locale d'Information de GRAVELINES a été révisée en 

2021 et nécessite dans ce cadre la désignation de quatre représentants suppléants de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Conformément à l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le conseil ne décide à 

l'unanimité de ne pas y procéder, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

Ces quatre désignations peuvent ne pas avoir lieu au scrutin secret si le conseil le décide 

à l'unanimité. 

 

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

délibéré, 

 

DÉCIDE à l'unanimité de ne pas recourir au bulletin secret. 

 

DÉSIGNE pour représenter la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein de la 

Commission Locale d'Information (CLI) de la Centrale Nucléaire de GRAVELINES : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Claudine BARBIER Pierre DESMADRILLE 

Claude CHARLEMAGNE Sylvaine BRUNET 

Jean-François MONTAGNE Frédéric VANHILLE 

Grégory BARTHOLOMEUS Zoé CARRÉ 
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35 - Communication du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des 

Comptes Hauts-de-France.  

 

Monsieur le Président 

 

Indique aux membres du Conseil que, pour son rapport annuel 2022, la Cour des Comptes 

a souhaité, à partir d’un échantillon de contrôles de communes et d’établissements publics 

locaux réalisés dans les Hauts-de-France, analyser les effets des dispositions prises par les 

délégants et leurs délégataires face à l’arrêt de leurs activités et/ou aux restrictions sanitaires et 

mesurer leurs impacts sur l’usager. 

 

C’est dans le cadre de cette enquête régionale sur l'impact de la crise sanitaire sur les 

délégations de service public, que la Chambre régionale des Comptes Hauts-de-France a 

examiné les comptes et la gestion de la communauté urbaine de Dunkerque, et plus 

particulièrement les délégations de service public de l’exploitation du palais des congrès "le 

Kursaal" et de la patinoire "Michel Raffoux " 

 

Conformément à l’article L 243-6 du Code des Juridictions Financières, le rapport 

d'observations définitives, qui a été notifié à la Communauté Urbaine de Dunkerque le 24 mars 

2022, doit être communiqué par l'exécutif de l'établissement public à son assemblée 

délibérante, dès sa plus proche réunion. 

 

Il est en conséquence proposé de prendre acte de cette communication. 

 

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

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 

Hauts-de-France. 

 

Il n’y a pas de vote sur cette délibération, il s’agit d’en prendre acte. 

 

La séance est levée à 20h04. 


