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SYNTHÈSE 

La communauté urbaine de Dunkerque (Nord) a délégué à des personnes de droit privé 

l’exploitation de deux équipements publics structurants de l’agglomération, le palais des 

congrès « Le Kursaal » et la patinoire « Michel Raffoux ». Leurs activités durant la crise 

sanitaire ont été significativement affectées.  

S’agissant du « Kursaal », le chiffre d’affaires du délégataire, l’association « Dunkerque 

congrès », a chuté d’1,7 M€ en 2020 du fait du ralentissement de l’activité de spectacles, des 

congrès et des salons. L’équipement a perdu 41 % de jours de location. Un plan de continuité 

du service a été élaboré avec une graduation des réponses en fonction des contraintes affectant 

l’activité. L’application du contrat a conduit à une forte baisse de la compensation pour service 

public versée par la communauté urbaine. Les aides de l’État et une situation financière saine 

ont permis à l’association de ne pas solliciter d’indemnisation. 

Le fait d’être exonérée de certaines charges liées à l’équipement (taxes et assurances) et 

de bénéficier d’une redevance d’occupation du domaine public très basse a également contribué 

à ce résultat. Le renouvellement du contrat a offert à la collectivité l’occasion de revoir ces 

clauses financières insatisfaisantes et lui a permis de questionner le devenir de cet équipement 

vétuste dont la remise à niveau coûterait, d’après ses estimations, 12 M€.  

L’activité de la patinoire « Michel Raffoux » a, également, été perturbée. Elle a 

enregistré 73 020 entrées en 2020 contre 73 877 entrées sur cinq mois de fonctionnement en 

2019. Le délégataire, la SAS Vert Marine, a pourtant dégagé un bénéfice de 57 000 € en 2020. 

Ce résultat a été obtenu grâce aux aides de l’État d’un montant de près de 130 000 € et de celles 

de la communauté urbaine. Cette dernière a attribué à son délégataire une indemnisation de 

30 000 € et a versé sa compensation pour sujétions de contraintes de service public (184 000 €), 

alors que lesdites sujétions ne s’exécutaient que de façon limitée. L’intercommunalité a ainsi 

pris en charge le déficit d’exploitation de la société, ce qui est prohibé par l’article L. 2224-2 

du code général des collectivités territoriales, et a, au surplus, conforté le bénéfice de son 

délégataire. Faute d’une clause de restitution dans la décision d’attribution prise par la 

communauté urbaine, celle-ci a pris le risque de ne pouvoir récupérer tout ou partie du montant 

de son aide. Son président indique cependant qu’un accord de restitution de l’aide est intervenu 

avec la société délégataire. 

La crise a mis en évidence la nécessité pour l’intercommunalité de renforcer le suivi 

annuel voire infra-annuel de ce service et de revoir, avec son délégataire, le contrat d’affermage 

dont l’actuel compte d’exploitation prévisionnel présente un caractère artificiel.  

Examinant également la situation financière de la communauté urbaine de Dunkerque, 

la chambre observe une dégradation progressive depuis 2018. L’épargne brute s’est érodée et 

l’endettement a progressé. La collectivité n’a pas respecté sa propre stratégie de maîtrise de ses 

fondamentaux financiers. La crise n’a eu qu’un effet limité sur ses comptes. À l’horizon 2023, 

compte tenu du plan d’investissement envisagé et des incertitudes sur l’évolution des 

ressources, la détérioration de la solvabilité financière pourrait se poursuivre. À la demande de 

la chambre de redresser cette trajectoire, le président répond en énonçant les lignes directrices 

d’un plan de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement qu’il s’engage à mettre en œuvre. 



 

 

 

NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 

apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 

œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 

à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 

un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 

incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 

à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 
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RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappel au droit (régularité) 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit unique : définir la nature des 

sujétions de service public et leur mode de calcul 

justifiant la compensation forfaitaire adossée, 

conformément aux dispositions de 

l’article L. 2224-2 du code général des 

collectivités territoriales (patinoire « Michel 

Raffoux »). 

   X 34 

Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation no 1 : exiger du délégataire la 

restitution du bilan financier annuel de la 

délégation, conforme à la présentation des 

rubriques du compte d’exploitation prévisionnel 

(patinoire « Michel Raffoux »).  

   X 29 

Recommandation no 2 : actualiser, par voie 

d’avenant, les conditions de l’équilibre financier 

du contrat de délégation pour les années 2021 à 

2024 (patinoire « Michel Raffoux »). 

   X 34 

 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté urbaine de Dunkerque (Nord) 

pour les exercices 2017 et suivants a été ouvert le 22 avril 2021 par lettre du président de la 

chambre, adressée à M. Patrice Vergriete, président de la communauté urbaine et ordonnateur 

en fonctions sur la période sous revue. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 

fin de contrôle a eu lieu le 26 août 2021 avec M. Vergriete. 

Le contrôle a porté sur la situation financière et sur l’impact de la crise sanitaire sur les 

délégations de service public pour la gestion du palais des congrès « Le Kursaal » et celle de la 

patinoire « Michel Raffoux », dans le cadre d’une enquête régionale.  

La chambre, dans sa séance du 7 septembre 2021, a décidé l’envoi d’un rapport 

d’observations provisoires à M. Vergriete et d’un extrait dudit rapport au président de la société 

par actions simplifiée « Vert Marine ». La réponse adressée à la chambre, signée du directeur 

régional de la société Vert Marine, qui n’en est donc pas le président, seul représentant légal de 

ladite société, n’est pas recevable car elle n’engage pas formellement cette dernière.  

Après avoir examiné la réponse du président de la communauté urbaine, la chambre, 

dans sa séance du 27 janvier 2022, a arrêté les observations suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé en partie dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire, qui a pris fin le 1er juin 2021. Ce contexte est susceptible d’affecter la situation 

financière de la communauté urbaine pour les exercices 2020 et 2021. 

La chambre, à partir des éléments qui lui ont été communiqués au cours de son contrôle, a 

cherché à en apprécier les effets. 
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Une stratégie financière qui doit être réexaminée1 

Le précédent rapport de la chambre pour la période 2014-20182 avait relevé que la 

communauté urbaine de Dunkerque (CUD) avait pour stratégie la maîtrise de sa trajectoire 

financière (tous budgets confondus) jusqu’en 2022. Pour ce faire, elle se fixait comme objectifs 

de maintenir un taux d’épargne brute3 égal ou supérieur à 10 %, un taux d’épargne nette positif, 

un taux d’endettement inférieur à 100 % des recettes réelles de fonctionnement et une capacité 

de désendettement4 en deçà de 8 ans.  

Depuis 2018, ce cadrage n’est pas respecté. Si l’épargne brute a subi une érosion, mais 

demeure avec 10,80 % en 2019 toujours au-delà du plancher fixé, la dette a progressé et s’élève, 

début 2021, à 437,75 M€. La capacité de désendettement est passée de 6,7 années en 2018 à 

9,8 années en 2021, au-delà du seuil visé, ce que le président admet en indiquant qu’elle reste, 

cependant, inférieure au seuil de référence de 10 ans. Dans son rapport précité, la chambre 

observait que le niveau de capacité d’autofinancement brute, nécessaire à la conduite des 

politiques publiques de la compétence de la communauté urbaine, restait insuffisant pour 

couvrir le besoin de financement des investissements. La collectivité se devait donc de 

l’améliorer. 

En réponse aux observations provisoires, le président en convient, précisant que la 

croissance des dépenses de fonctionnement (nouveaux transferts de compétences, augmentation 

de la dotation de solidarité communautaire et des dépenses de soutien à l’économie locale et 

aux associations durant la crise sanitaire), corrélée au recul de certaines recettes (dotation 

globale de fonctionnement, prélèvement du fonds de péréquation des ressources 

intercommunales), a affaibli l’épargne brute. Il indique que le besoin de financement 

d’investissements lourds (transports, aménagement urbain, modernisation d’équipements 

publics), a conduit au renchérissement de l’encours de dette. La chambre prend note des 

explications fournies, qui confirment le difficile maintien des équilibres financiers de la 

collectivité et la nécessaire vigilance de la communauté urbaine sur les arbitrages financiers à 

venir. 

En 2020, les finances ont, essentiellement, été affectées par la diminution de 2,3 M€ des 

recettes fiscales. Du fait des effets prolongés de la crise, l’année 2021 devrait enregistrer une 

reprise de la croissance des dépenses de 17 %. Elles passeraient de 388,75 M€ à 395,5 M€. 

Toutefois, le taux d’épargne brute ne devrait pas se dégrader significativement.  

 

 

                                                 

1  Les tableaux d’analyse rétrospective et prospective de la situation financière figurent en annexe no 1 du rapport. 
2  Rapport d’observations définitives - Communauté urbaine de Dunkerque, 2018. 
3  L’épargne brute est l’excédent dégagé du cycle courant d’exploitation (recettes réelles de fonctionnement - 

dépenses réelles de fonctionnement), frais financiers inclus, pour le financement de l’investissement. Le taux 

d’épargne brute mesure le rapport de son montant aux recettes réelles de fonctionnement. L’épargne nette 

résulte de la déduction de l’épargne brute, du remboursement de l’annuité en capital de la dette. Son taux 

mesure le rapport de celle-ci aux recettes réelles de fonctionnement. 
4  La capacité de désendettement est le rapport entre l’encours de dette et l’épargne brute. Il s’exprime en années. 

Il permet d’apprécier la solvabilité financière de la collectivité et sa capacité à rembourser ses prêteurs si elle 

devait mobiliser l’intégralité de son épargne pour régler ses prêts. 
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La CUD envisage de revoir son cadrage pour prendre en compte, notamment, un effort 

plus soutenu en investissement, ce que le président confirme dans sa réponse, en s’appuyant sur 

le regain d’attractivité du territoire dunkerquois. La collectivité estime disposer de marges de 

manœuvre pour améliorer sa capacité d’épargne, au prix d’efforts supplémentaires de gestion. 

Dans un contexte marqué par une incertitude sur l’évolution des ressources, la chambre 

considère qu’une telle stratégie ne peut reposer sur le seul recours à l’emprunt, l’endettement 

de la CUD étant déjà élevé. À l’horizon 2023, ce dernier atteindrait près de 500 M€ et la 

capacité de désendettement serait de 9,7 ans. Pour éviter une dégradation de sa solvabilité 

financière, la collectivité doit, au préalable, impérativement rétablir son épargne brute. Aussi, 

la chambre l’invite à construire un plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement soutenu 

dans le temps.  

En réponse, le président indique que la nouvelle trajectoire financière à horizon 2026, 

fixée dans la lettre de cadrage budgétaire pour 2022, inclut un tel plan. La chambre prend note 

que celui-ci prescrit une stabilité des charges courantes et des subventions, et un recul de la 

masse salariales de 0,75 % par an, fondée sur un programme d’économies n’excluant pas la 

révision de l’offre de service. Elle prend, également, note de la nouvelle cible rétablissant, à 

moyen terme, le taux d’épargne brute à 13 % et la limitation de la capacité de désendettement 

à 10 ans. La chambre souligne que ces objectifs sont exigeants et nécessiteront un suivi efficace, 

afin de préserver la capacité d’investissement de la collectivité. 

Dans le cadre d’une enquête régionale sur l’impact de la crise sanitaire sur les 

délégations de service public, la chambre a examiné la gestion du palais des congrès « Le 

Kursaal » et celle de la patinoire « Michel Raffoux ». 

La délégation de service public, une forme de contrat de concession 

Selon l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, un contrat de concession est un 

contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l’exécution de travaux ou la 

gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 

l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le 

service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.  

La délégation de service public (DSP) est une forme de contrat de concession de services par 

lequel les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics confient la 

gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs 

économiques (article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales). 
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1 LA GESTION DELEGUEE DU PALAIS DES CONGRES « LE 

KURSAAL » A RESISTE A LA CRISE SANITAIRE 

« Le Kursaal » un équipement vieillissant 

Construit dans les années 80 et intégrant notamment un cinéma datant des années 60, le 

palais des congrès se présente sous sa forme actuelle, depuis 2005. Occupant un espace de 

15 000 m2, il comprend une salle multi-activités de 3 200 m2, une salle d’exposition de 

2 700 m2, un auditorium de 500 places assises, 9 salles de séminaires et de restauration ainsi 

que d’autres espaces annexes5.  

Situé en bord de mer, le « Kursaal » doit faire face aux intempéries et phénomènes 

naturels spécifiques aux littoraux, notamment le sable et le vent, qui entraînent diverses 

dégradations. Celles-ci accentuent son vieillissement que les clients de l’équipement mettent 

régulièrement en évidence. Certaines parties du bâtiment nécessitent des réparations lourdes, 

notamment les toitures. Ces travaux, estimés à 12 M€ par la communauté urbaine, l’ont conduit 

à engager, depuis 2019, une réflexion sur le devenir de ce palais des congrès et de son mode de 

gestion.  

1.1 Situation de la délégation avant la crise 

1.1.1 Un contrat de délégation prolongé pour étudier le devenir de l’équipement et 

son mode de gestion  

Par délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de Dunkerque décidait de 

confier à l’association « Dunkerque Congrès », à compter de l’exercice 2014 et pour six ans, la 

gestion et l’exploitation du palais des congrès.  

Par délibération du 22 mars 2018 puis par arrêté préfectoral du 29 juin 2018, 

l’équipement, propriété de la ville de Dunkerque, a été transféré à la CUD, le 1er juillet 2018, 

en raison de la reconnaissance de son intérêt communautaire. 

La collectivité a repris le contrat de délégation de service public (DSP) de la commune, 

dont l’échéance arrivait au 12 janvier 2020. Par deux délibérations du 3 juillet 2019 et du 30 

septembre 2020, elle l’a prorogé jusqu’au 12 janvier 2022.  

Ces décisions ont été motivées : 

• d’une part, par la volonté de la communauté urbaine de conduire, au cours de l’année 2020, 

des études pour garantir la pérennité de l’équipement, optimiser son fonctionnement, sa 

commercialisation et sa promotion sur le marché des manifestations régionales et assurer sa 

visibilité dans le paysage événementiel ; 

• d’autre part, par la nécessité d’engager des travaux de remise en état et de modernisation.  

                                                 

5  Source : site internet du palais des congrès de Dunkerque. 
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Le premier avenant est signé sur le fondement de l’article R. 3235-5 du code de la 

commande publique. Celui-ci ouvre la faculté de prolonger un contrat de délégation de service 

public en cas de circonstances imprévues. Le second est justifié par l’impossibilité de 

poursuivre une réflexion sur le devenir du « Kursaal » avec la survenue de la crise sanitaire. 

Pour le président de la CUD, le terme du contrat de délégation constituait déjà, avant 

cet évènement, une occasion de le réinterroger, notamment au regard des coûts de rénovation 

évoqués supra. Cette dépense est, en effet, jugée très lourde au regard des capacités financières 

de sa collectivité. 

Dans ce contexte, la crise ne constitue pas un révélateur des fragilités de la délégation 

de service public mais agit plutôt comme un retardateur d’une réflexion déjà engagée  

(cf. examen ci-après).  

1.1.2 Une délégation dont l’objet est très étendu 

La gestion et l’exploitation du « Kursaal » doivent, aux termes du préambule du contrat, 

contribuer à maintenir en état son bon fonctionnement (entretien régulier, maintenance, 

sécurité, renouvellement), à renforcer le rayonnement de l’agglomération dunkerquoise par 

l’accueil d’événements économiques et culturels, et, enfin, à accroître la fréquentation et l’accès 

à tous publics. Toutes ces activités sont constitutives d’un service public industriel et 

commercial. 

L’article 3 du contrat précise qu’au titre de la gestion de l’équipement, le délégataire 

assure un fonctionnement économique optimisé. Il a pour missions de promouvoir et 

commercialiser « Le Kursaal » en cohérence avec les politiques de développement économique 

et touristique menées par les collectivités locales et leurs partenaires. Il programme et accueille 

des congrès, des spectacles, des séminaires, des salons professionnels et des foires. Il conçoit 

et met en place une stratégie marketing pluriannuelle. Il accueille des manifestations participant 

à l’animation locale. Il propose au public des services annexes, comme la restauration, et aux 

professionnels des prestations complémentaires, comme les réservations hôtelières. Il assure 

une veille et la prospective des savoir-faire professionnels. 

L’objet étendu de la DSP fait du « Kursaal » un acteur du développement du tourisme 

d’affaires et d’animation de la vie locale du territoire dunkerquois, ainsi que le précise 

l’article 15.1 du contrat. 

1.1.3 Un contrat qui respecte formellement les principes de la gestion « aux risques 

et périls » du délégataire 

Le délégataire est rémunéré par les résultats d’exploitation du palais des congrès 

(article 22). Il perçoit, à ce titre, l’intégralité des recettes qui doivent permettre de contribuer 

substantiellement à sa rémunération. 
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Il ne maîtrise, cependant, pas complétement ces ressources. La tarification relève, en 

effet, de la compétence du conseil communautaire.  

L’article 16.2 du contrat lui impose des droits prioritaires d’utilisation du palais des 

congrès au bénéfice de la ville de Dunkerque, de la CUD et de tout partenaire de leur choix. 

L’article 16.3 stipule que le délégataire devra, également, accueillir et promouvoir des 

événements de tourisme d’affaires correspondant à certains axes6 de développement 

économique affirmant la place et le rayonnement de l’agglomération dunkerquoise. 

Le délégataire se voit imposer des principes généraux de tarifications (article 23). Pour 

les spectacles, une grille tarifaire adaptée favorisant la démocratisation de l’accès à la culture 

peut être demandée par le délégant (article 23.1). Pour les locations de salles, le conseil 

communautaire définit et fixe les tarifs chaque année et peut décider l’application de tarifs 

spécifiques tenant compte de l’environnement concurrentiel local, régional et national 

(article 23.2). 

Ces contraintes de service public donnent lieu au versement d’une compensation 

financière par la CUD. Elle est ajustée à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir tout ou 

partie des coûts supportés par le délégataire pour l’accomplissement de celles-ci (article 25.1). 

Un cadre pour le versement d’une compensation financière au délégataire 

En vertu de la jurisprudence communautaire7, le versement d’une compensation financière en 

contrepartie de prestations effectuées par le délégataire pour exécuter des obligations de service 

public est possible. Toutefois, plusieurs conditions doivent être remplies : celles-ci doivent être 

clairement définies ; les paramètres sur la base desquels elle est calculée doivent être 

préalablement établis de façon objective et transparente ; et elle ne saurait dépasser ce qui est 

nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de 

service public en tenant compte des recettes ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Ces conditions 

sont reprises à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. 

Le montant de la compensation financière, prévue à l’article 25.2, correspond aux pertes 

supportées au titre de l’application éventuelle des contraintes tarifaires et des obligations 

d’accueil de manifestations des collectivités locales, ainsi qu’aux dépenses pour l’organisation 

d’événements contribuant au rayonnement de l’agglomération. 

Cette contribution de la CUD se décompose en trois montants. Le premier, prévu à 

l’article 16.2, est de 2 000 € par jour d’utilisation du palais des congrès par les collectivités 

locales. Il est établi sur une base de 133 jours annuels, variable en fonction de l’occupation 

réelle. Le deuxième, celui-ci forfaitaire, est prévu à l’article 16.3. Il est de 49 560 € par an. Le 

troisième est prévu à l’article 23.2. Il est variable et correspond à 40 % des recettes de location 

des espaces (hors recettes perçues auprès du délégant au titre de l’utilisation prévue à 

l’article 16.2). 

                                                 

6  Les énergies nouvelles, l’agroalimentaire, la filière « froid », la logistique, les transports, les activités 

portuaires, la chimie, la plasturgie, la pharmacie, les services de l’industrie, le travail des métaux, la 

métallurgie, la sidérurgie. 
7  CJUE, 24 juillet 2003, Altmark, no C-280/00. 
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Le délégant contrôle et arrête, par exercice comptable, ces trois montants, à partir d’une 

documentation8 produite par le délégataire ex ante et ex post. 

Entre 2017 et 2019, la compensation est d’1,58 M€. Elle représente 23 % du montant 

total des recettes, de 6,89 M€ (cf. tableau no 1 ci-après). Ainsi, le risque transféré sur 

l’association « Dunkerque Congrès » l’expose réellement aux aléas du marché et respecte le 

principe établi par la jurisprudence administrative d’une gestion « aux risques et périls » du 

délégataire9, à la réserve près, exposée au paragraphe 1.3.2. ci-après. 

1.1.4 Un équilibre économique et financier pour partie atteint grâce à la prise en 

charge discutable par le délégant de dépenses importantes 

Depuis 2017, les résultats nets de l’exploitation sont excédentaires à des niveaux bien 

supérieurs à ceux du budget prévisionnel initial et à ceux des budgets actualisés présentés dans 

les rapports d’activité. Ils progressent, passant de 115 644 € à 293 780 € en 2019. Les 

hypothèses de résultats attendus, sur lesquelles se fonde l’économie générale du contrat, ont 

évolué favorablement au cours de son exécution, mais ne correspondent toutefois pas au profil 

d’évolution des produits et des charges figurant dans l’offre initiale du délégataire.  

L’amélioration des résultats en 2017 et 2018 (respectivement 115 644 € et 108 870 €) 

est davantage la conséquence de la maîtrise des charges que de la progression des recettes, 

inférieures aux budgets prévisionnels et actualisés. En 2019, la croissance des recettes est, 

toutefois, très supérieure à celle prévue et à celle des charges. La productivité10 de l’exploitation 

est passée, ainsi, de 106 % en 2017 et 2018 à 115 % en 2019. Le résultat d’exploitation de cette 

dernière année est deux fois supérieur à celui des deux précédentes et sans commune mesure 

avec l’offre initiale du titulaire du contrat. Il a largement dépassé les prévisions et leurs 

actualisations annuelles, et rend compte d’une activité en croissance significative. 

Aussi, à l’occasion du renouvellement de la délégation, la CUD devra apprécier le 

caractère réaliste des prévisions d’activités.  

                                                 

8  Bilan de l’exercice, compte de résultat analytique, détail des spectacles proposés faisant état du prévisionnel et 

du réalisé ainsi que la politique tarifaire pratiquée, détails des événements accueillis avec charges et produits 

prévisionnels et réalisés, détail des activités complémentaires avec charges et produits prévisionnels et réalisés. 
9  Conseil d’État, 24 mai 2017, société Régal des Iles, no 407213. 
10  Calculée par le rapport des produits et des charges mobilisées pour les atteindre. 
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 Équilibre du compte d’exploitation du « Kursaal » 2017-2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du contrat, des rapports d’activité et des comptes 

d’exploitation de « Dunkerque Congrès ». 

La structure du bilan des comptes de la délégation est solide. Le fonds de roulement net 

global est en croissance, du fait du cumul des résultats d’exploitation positifs sur la période. Le 

besoin en fonds de roulement, négatif entre 2017 et 2019, fait apparaître des retards dans le 

paiement des dettes et le recouvrement des créances à court terme. 

Il en résulte, fin 2019, une trésorerie élevée, très supérieure au fonds de roulement, avec 

des disponibilités confortables (726 409 €), plus de deux fois supérieures à celles de 2017. 

À la veille de la fin du contrat, le bilan de la délégation est conforté par le bénéfice 

enregistré en 2019, qui a permis à l’association « Dunkerque Congrès » d’aborder la crise dans 

des conditions favorables. 

Cependant, si les équilibres financiers du délégataire sont solides, ils sont d’autant plus 

faciles à atteindre que la CUD prend à sa charge des coûts essentiels dont la régularité pose 

question (voir infra).  

1.2 Malgré une chute significative de l’activité du « Kursaal », un équilibre 

économique et financier sauvegardé en 2020  

Du fait de la fermeture des équipements recevant du public, consécutive à l’arrêté du 

14 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 

l’activité s’est interrompue sur les mois de janvier et février et de fin août à mi-octobre 2020. 

Certains événements, comme les salons, ont été annulés en raison des restrictions sanitaires. 

en €

Budget Prév figurant au contrat annexe 1 Budget Prév Budget Actu Cpt Résultat Budget Prév Budget Actu Cpt Résultat Budget Prév Budget Actu Cpt Résultat

RECETTES ATTENDUES ACTUALISEES REALISEES ATTENDUES ACTUALISEES REALISEES ATTENDUES ACTUALISEES REALISEES

Total 2 289 571 2 065 989 2 331 781 2 331 780 1 996 011 2 352 826 2 537 647 2 820 801

Chiffre d'affaires 1 757 012 0 1 533 586 1 793 670 1 793 669 1 491 892 1 808 041 2 000 000 2 273 737

Locations 862 532 758 088 882 495 882 494 693 582 905 380 800 000 833 194

Prestations + Vente de marchandises + Divers 834 780 743 515 851 475 851 475 788 846 842 961 1 200 000 1 424 151

Recettes annexes + Produits fin et except + Rep Prov 59 700 31 983 59 700 59 700 9 464 59 700 0 16 392

dont fonds de solidarité

Compensations financières collectivité 532 559 532 403 538 111 538 111 504 119 544 785 537 647 547 064

Article 16.2 - Mises à disposition 266 087 266 087 266 087 266 087 266 087 266 087 266 087 258 000

Article 16.3 - Rayonnement 49 560 49 560 49 560 49 560 49 560 49 560 49 560 49 560

Article 23.2 - Fixation des tarifs 216 912 216 756 222 464 222 464 188 472 229 138 222 000 239 504

CHARGES ESTIMEES ACTUALISEES REALISEES ESTIMEES ACTUALISEES REALISEES ESTIMEES ACTUALISEES REALISEES

Total 2 282 577 1 950 345 2 327 169 2 327 169 1 887 141 2 347 362 2 336 800 2 441 159

Charges variables 550 955 522 057 561 974 561 974 519 307 547 924 857 000 1 003 363

Achats marchandises et de prestations 550 955 522 057 561 974 561 974 519 307 547 924 857 000 1 003 363

Charges fixes 1 731 622 1 428 288 1 765 195 1 765 195 1 367 834 1 799 438 1 479 800 1 437 796

Personnel 793 930 715 155 809 809 809 809 633 484 826 005 759 800 774 506

Charges de fonctionnement* 788 122 630 165 803 885 803 885 644 673 819 962 651 000 612 087

Impôts et taxes 96 570 45 738 98 501 98 501 51 241 100 471 52 000 30 412

Dotations aux amortissements et prov pr créances douteuses 48 000 32 230 48 000 48 000 33 436 48 000 12 000 15 791

Redevances 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Intérêts et remboursement PGE

RESULTAT BRUT EXPLOITATION ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME ACTUALISE REALISE

6 994 115 644 4 612 4 611 108 870 5 464 200 847 379 642

Impôts sur les sociétés 83 0 241 241 0 210 647 85 862

RESULTAT NET ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME ACTUALISE REALISE

6 911 115 644 4 371 4 370 108 870 5 254 200 200 293 780

2017 2018 2019
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Aux termes du rapport d’activité 2020, « La majorité des événements impactés par la première 

vague de la crise sanitaire ont fait l’objet d’une demande de report par les organisateurs. Ces 

nouvelles dates n’ont finalement pas pu aboutir suite à la deuxième vague, créant un sentiment 

d’incertitude auprès de l’ensemble de la clientèle qui aujourd’hui n’a plus la capacité à se 

projeter ni à prendre des engagements sur les années futures. » 

1.2.1 Avec la crise sanitaire, une chute des activités et de la fréquentation du palais 

des congrès 

L’activité du « Kursaal » est fortement structurée par les manifestations organisées par 

les collectivités locales et les associations, ainsi que par les locations commerciales, qui 

représentent sur la période 2017-2019, en moyenne, 66 % du taux d’occupation de l’équipement 

contre 34 % pour les spectacles, les congrès et les salons. 

 Taux d’occupation par type de manifestations 2017-2020 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données des rapports d’activité de « Dunkerque Congrès ». 

Avec la crise, la réduction de l’activité est significative. De 110 manifestations 

accueillies en 2019, elles passent à 49 en 2020, soit une diminution de 55,5 %. Le nombre de 

jours de location baisse de 41 %.  

Sur les 11 évènements programmés par la ville de Dunkerque, seuls cinq se sont tenus. 

Sur les 10 bals, 7 ont eu lieu du fait des jauges imposées par les restrictions. La baisse du nombre 

de jours de location est, cependant, limitée, passant de 129 en 2019 à 115 en 2020. Sur les 30 

spectacles programmés, deux ont pu se tenir avec le respect du protocole sanitaire11, 17 ont été 

reportés et 11 définitivement annulés. Les locations commerciales ont été divisées par deux, 

sans conséquence sensible sur le nombre de jours (150 en 2020 contre 169 en 2019). Aucun 

congrès sur les quatre prévus n’a pu se tenir. Sur les neuf salons programmés, un seul a eu lieu 

avec un protocole sanitaire strict (jauge, flux entrées et sorties dissociés, sens de circulation 

avec signalétique), trois ont été reportés et cinq ont été annulés. 

                                                 

11  Port du masque obligatoire, placement un siège sur deux, sens de circulation en salle. 800 personnes dans une 

salle montée en configuration de 2 400 places. 

2017-2019

Type de manifestations
Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup

Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup

Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup

Moyenne 

Taux 

occupation

Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup

Droits d'utilisation par les CT 19 103 25% 24 131 31% 19 129 28% 28% 14 115 42%

Spectacles 25 28 6% 17 20 5% 15 17 4% 5% 2 2 1%

Locations commerciales 50 151 37% 60 173 41% 63 169 36% 38% 32 150 55%

Congrès 4 70 17% 5 40 9% 6 92 20% 15% 0 0 0%

Salons 8 54 15% 7 62 14% 7 57 12% 14% 1 6 2%

Total 106 406 100% 113 426 100% 110 464 100% 100% 49 273 100%

Répartition des manifestations

2017 2018 2019 2020
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L’association a proposé 95 devis à d’éventuels clients, mais qui sont restés sans suite en 

2020, en grande partie, du fait des restrictions sanitaires. 

L’impact de la crise a donc concerné principalement les spectacles, les congrès et les 

salons, dont le chiffre d’affaires se réduit à 11 % contre 50 %, en moyenne, entre 2017 et 2019. 

Le maintien des manifestations organisées par les collectivités et les associations, ainsi que la 

poursuite des locations commerciales (89 % du chiffre d’affaires à comparer aux 50 % de la 

période 2017-2019), ont contribué à limiter le risque inhérent aux événements classiquement 

moins assurés de la délégation. 

 Répartition de l’activité et du chiffre d’affaires du « Kursaal » 2017-2020 

  

Source : chambre régionale des comptes à partir des données des rapports d’activité 2017-2020 de « Dunkerque 

Congrès ». 

1.2.2 Avec la crise sanitaire, une nécessaire adaptation du service 

La crise sanitaire a imposé des contraintes de fonctionnement. 

Un plan de continuité des activités (PCA) a été élaboré, avec des réponses graduées et 

une grille des niveaux de crise (1 : aucune interdiction mais présence du virus ; 2 : interdiction 

de rassemblement avec jauge ; 3 : interdiction d’accueil du public). Une cellule de gestion de 

crise, des stratégies selon le niveau de celles-ci, une liste des contacts d’urgence et 

l’organisation des activités essentielles du délégataire ont été mises en place. 

Compte tenu de la fermeture du palais des congrès, le niveau 3 a été activé sur une 

grande partie de la période. Le travail à domicile pour l’ensemble du personnel, dont l’activité 

est essentielle, a été généralisé avec, son corollaire, l’interdiction d’accès au site, à l’exception 

de la direction et du responsable « sécurité ».  

Des dispositifs de protection sanitaire, ainsi que des nettoyages supplémentaires et des 

programmes de désinfection ont été mis en œuvre, générant des surcoûts.  

L’association a intensifié sa communication pour la clientèle sur son site internet, sur 

les réseaux sociaux et dans les journaux. Elle a pu l’informer des annulations, des reports 

d’évènements, et gérer les remboursements. L’arrêt de la prospection et la suspension des 

opérations commerciales extérieures (présence sur salons) font peser des incertitudes sur 

l’avenir de l’activité. 

Type de manifestations Activité Chiffre Aff Activité Chiffre Aff Activité Chiffre Aff Activité Chiffre Aff Activité Chiffre Aff

Droits d'utilisation par les CT 18% 23% 21% 22% 17% 15% 19% 20% 29% 57%

Spectacles 24% 16% 15% 8% 14% 7% 18% 10% 4% 3%

Locations commerciales 47% 27% 53% 37% 57% 27% 52% 30% 65% 32%

Congrès 4% 10% 4% 13% 5% 35% 4% 19% 0% 0%

Salons 7% 24% 7% 20% 7% 16% 7% 20% 2% 8%

Moyenne 2017-2019

Répartition de l'activité et du chiffre d'affaires

2017 2018 2019 2020
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Sur un plan financier, l’application du niveau 3 du PCA a conduit le délégataire à 

maîtriser ses charges. Il a eu recours, en relation avec la DIRECCTE12, aux dispositifs de 

chômage partiel. 

Le PCA devait contribuer à maintenir l’activité en mode plus ou moins dégradé selon le 

degré d’intensité de la crise. Une attention particulière a été portée sur la trésorerie, du fait des 

pertes potentielles de chiffre d’affaires qui ont nécessité l’ajustement, au fil de l’eau, des 

charges. 

1.2.3 Avec la crise, des pertes financières que la compensation de la CUD et les aides 

de l’État ont sensiblement atténuées 

Du fait de l’expiration du contrat en janvier 2020, aucun budget pour les exercices 2020 

et 2021 n’avait été envisagé. Le délégataire en a produit postérieurement. 

Après une hausse du bénéfice entre 2017 et 2019, le résultat de la délégation 2020 

enregistre une perte de 315 460 €. Elle est supérieure à celle de 298 015 € prévue au budget. 

Hors le soutien public de l’État (chômage partiel13 et fonds de solidarité14), elle aurait 

probablement atteint plus de 400 000 €. 

L’incidence financière de la crise sanitaire s’avère sensible tant en recettes qu’en 

dépenses. Les recettes totales diminuent ainsi de 1 888 487 €, passant de 2 820 801 € en 2019 

à 932 314 € en 2020. 

La baisse du chiffre d’affaires proprement dit s’élève, en 2020, à 1 665 034 €. Elle est 

atténuée grâce au fonds de solidarité, d’un montant de 57 622 €, mis en place par le 

Gouvernement.  

                                                 

12  Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. 
13  Chômage partiel : depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus Covid-19, l’entreprise peut solliciter une 

allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans l’impossibilité de travailler, si elle se trouve 

dans l’un des cas suivants : 

- elle est concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture ; 

- elle est confrontée à une baisse d’activité et/ou des difficultés d’approvisionnement ; 

- il lui est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé 

des salariés (télétravail, gestes barrières, etc.) pour l’ensemble de ses salariés ; 

- les salariés dont les enfants ne peuvent pas être accueillis en raison de la fermeture de leur classe ou de 

leur crèche ou de l’application de demi-jauges conformément au protocole sanitaire peuvent bénéficier de 

l’activité partielle pour garder leurs enfants ; 

- tous les salariés en activité partielle, quelle que soit la situation de l’entreprise, continuent de bénéficier 

d’une indemnisation à hauteur de 70 % de leur salaire brut antérieur (soit 84 % de leur rémunération nette 

en moyenne), indemnisation qui ne peut descendre en dessous d’un plancher équivalent au SMIC horaire. 

Source : https://www.economie.gouv.fr/ 
14  Définition du fonds de solidarité : depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus Covid-19, l’État et les 

régions ont mis en place un fonds de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, 

micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences 

économiques de la Covid-19. Source : https://www.economie.gouv.fr/. 
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Quant à la compensation financière de la CUD, calculée sur le dynamisme de l’activité, 

elle subit, mécaniquement, une érosion du fait de la diminution de ses droits d’utilisation et des 

locations commerciales. Il en résulte une baisse de recettes de 223 453 € par rapport au réalisé 

2019. 

Du fait de sa nature, la croissance de l’activité événementielle conduit à l’augmentation 

mécanique des charges. Entre 2017 et 2019, celles-ci progressent de 25 %, passant d’1,95 M€ 

à 2,44 M€. La hausse affecte significativement les coûts variables, achats de marchandises et 

de prestations. Ces derniers passent de 0,5 M€ à 1 M€. À l’inverse, les coûts fixes (dépenses de 

personnel, charges de fonctionnement) sont restés stables, à hauteur d’1,4 M€ en moyenne sur 

toute la période (cf. tableau no 1 ci-avant), ce qui témoigne de leur maîtrise par l’association. 

Les charges accusent, a contrario, une baisse de 45 % en 2020. La fermeture de 

l’équipement a pour conséquence une diminution de 83 % des coûts variables. Les charges fixes 

sont en retrait de 19 %, sous l’effet du repli des dépenses de personnel. Les mesures de chômage 

partiel, le non-renouvellement de trois salariés en contrat à durée déterminée, la diminution des 

primes variables et deux exonérations de l’URSSAF d’un montant de 83 727 € expliquent ce 

résultat.  

À l’inverse, les coûts de fonctionnement de l’équipement se tassent de seulement 2 %. 

La baisse de certains postes comme l’eau (- 11 500 €), l’électricité (- 40 000 €) et le chauffage 

(- 39 000 €), soit une réduction limitée, malgré l’absence d’activité due à la part fixe des 

redevances dans les factures, compense ainsi les surcoûts induits par la crise. 

En revanche, le poste « entretien du bâtiment » a triplé, du fait de travaux nécessaires à 

la sécurité de l’équipement, d’un montant de plus de 40 000 €. 

Au final, en regard de l’ampleur de la chute des recettes, cette réduction (aides incluses) 

était insuffisante pour préserver le résultat. 

À l’issue de la première année de crise sanitaire, la situation bilancielle est fragilisée. 

La croissance du fonds de roulement est obtenue suite à la mobilisation d’un prêt garanti par 

l’État15 (PGE) de 560 000 €, qui pèsera sur les exercices suivants et sur l’équilibre financier de 

la délégation lors de son renouvellement. 

Nonobstant cette dégradation, la solidité des comptes du délégataire lui a permis de faire 

face aux effets de la crise, et ce sans le soutien financier de la communauté urbaine de 

Dunkerque, qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité (cf. infra). 

                                                 

15  Prêt garanti par l’État : le prêt garanti par l’État (PGE) est un prêt qu’octroie à une entreprise ou un 

professionnel sa banque habituelle, en dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie 

qu’apporte l’État sur une partie très significative du prêt. Le PGE est un prêt d’une banque à une entreprise : 

ce n’est pas un prêt de l’État. Source : www.economie.gouv.fr. 
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1.3 La situation financière de l’association n’a pas justifié d’intervention de 

la collectivité en 2020 

1.3.1 L’absence de demande d’aide exceptionnelle 

L’article 26 du contrat prévoit la possibilité d’un réexamen des conditions financières 

du contrat « en cas de modification importante des conditions d’exploitation du service et/ou 

de la fréquentation de l’équipement, liée à une décision de la collectivité délégante modifiant 

les conditions d’exploitation fixées par les parties au présent contrat [...] ». Celui-ci n’ayant 

pas vocation à s’appliquer du fait de la survenance d’une cause extérieure aux parties, aucune 

d’entre-elles ne pouvait se prévaloir de l’initiative d’une révision contractuelle des conditions 

financières de la délégation. 

Le délégataire du palais des congrès étant structure associative, la CUD a souhaité 

appliquer la méthodologie qu’elle avait mise en place pour ce type de partenaire (voir encadré 

ci-dessous). Les services de la collectivité ont identifié la perte de plus de 300 000 € subie par 

celle-ci, sans que ceci n’ait d’effet, l’association n’ayant pas réclamé d’aide. 

Une bonne pratique de suivi des difficultés des associations 

Toutes les associations subventionnées ont été contactées par la CUD, dès le début de 

la crise, pour évaluer ses impacts, à l’aide d’une fiche d’évaluation, comprenant des rubriques 

chiffrées et des espaces d’explication, des effets sur les recettes et les charges et des mesures 

de compensation mobilisées.  

Suite à un dialogue de gestion avec ses partenaires, les services de la communauté ont 

élaboré des tableaux de synthèse, permettant d’apprécier leur santé financière fin 2019 à partir 

de leur fonds de roulement net global en fin d’exercice et de leur trésorerie infra-annuelle. Un 

compte de résultat prévisionnel est projeté par l’association. Ses pertes de recettes mais 

également ses économies sur les charges (effets du chômage partiel, exonérations) sont 

valorisées. L’analyse porte ainsi sur l’impact de la crise sur la totalité de l’exercice 2020.  

À défaut de disposer des documents comptables définitifs, des échanges réguliers 

d’informations avec l’association permettent de suivre précisément la situation. Celle-ci 

transmet des pièces dont l’état de la trésorerie, ainsi que des éléments sur le chômage partiel et 

l’éventuelle mobilisation du PGE. L’action de la CUD vise, prioritairement, à préserver, le 

temps de la crise, les liquidités de l’entité, à l’horizon de trois mois, et non le manque à gagner 

sur le résultat. Dans le cadre d’un examen « au fil de l’eau », cette méthode peut conduire à 

attribuer plusieurs indemnisations successives. 

Un comité technique étudie la situation et propose des solutions à l’exécutif de la 

collectivité, soumises le cas échéant aux décisions de l’assemblée délibérante. 

La méthode suivie par la CUD constitue une bonne pratique. 

Elle permet d’appréhender, de manière globale, la situation financière de la délégation 

et d’évaluer les risques structurels qui pourraient l’affecter. En privilégiant cet angle, elle évite 

l’écueil d’une réponse précipitée aux demandes d’intervention de l’association fondées sur le 

seul déséquilibre conjoncturel du résultat d’exploitation.  
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1.3.2 L’équilibre économique de la délégation assuré par la prise en charge par la 

communauté urbaine de Dunkerque de dépenses en principe à la charge des 

délégataires  

Dans sa séance du 17 novembre 2020, le comité technique précité n’a donc pas proposé 

d’indemnisation, au motif que « Les réserves financières permettent au délégataire d’absorber 

l’impact de la crise sanitaire pour 2020. »16 et pas davantage le report de la redevance annuelle 

dont s’acquitte le délégataire, ce que le président de la communauté confirme dans sa réponse 

aux observations provisoires.  

Une mission d’appui interne de la CUD aux grands équipements tient, de façon 

régulière, avec l’association « Dunkerque congrès » des comités de suivi de la délégation de 

service public. Ils sont l’occasion d’examiner les rapports d’activité, les perspectives pour 

l’année à venir et les investissements à programmer.  

À ce titre, les relevés de conclusions des comités du 6 septembre et 3 décembre 2019 

évoquent les fragilités actuelles du contrat (redevance anormalement basse versée par le 

délégataire, compensations des sujétions de service public, prise en charge par la collectivité de 

la TEOM17 et des assurances) et le devenir du mode de gestion de l’équipement. Cette instance 

interne pointe le caractère non satisfaisant de ce dispositif global malgré un mode de calcul des 

compensations financières, permettant d’identifier le niveau des sujétions de service public. 

Pour autant, la collectivité n’a pas fait le choix de le revoir à l’occasion des deux récentes 

prolongations du contrat.  

Pour la chambre, les prises en charge de la TEOM et des assurances, non 

contractualisées, constituent un avantage consenti au délégataire sans contrepartie de sujétions 

particulières et, de ce fait, apparaissent irrégulières au regard des dispositions de 

l’article L. 2224-2 précité du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aussi, elle 

invite la CUD à saisir l’opportunité du renouvellement du contrat pour s’assurer de la 

conformité des clauses financières à la législation. 

En réponse aux observations provisoires, le président informe la chambre que « ces 

éléments ont été intégrés dans le nouveau contrat de délégation qui entrera en vigueur ce mois 

de janvier 2022 et qui prévoit : une redevance fixe portée de 5 000 € à 220 000 € et une 

redevance variable de 0,5 % du chiffre d’affaires, une prise en charge des assurances et des 

différentes taxes et impositions par le délégataire ». 

Pour ce qui concerne les compensations financières, elles ont représenté, au cours des 

exercices 2017, 2018 et 2019, respectivement, 26 %, 25 % et 19 % du total des recettes de la 

délégation. Leur part a décru sous l’effet de la hausse du chiffre d’affaires. Compte tenu de 

l’effondrement de l’activité, elle s’élève à 35 % en 2020.  

 

 

 

                                                 

16  Relevé de décision no 2 du 23 novembre 2020. 
17  TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  
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La chambre constate positivement que si ces versements ont assuré une protection 

efficace du résultat d’exploitation, ils constituent un mécanisme tout à fait conforme au principe 

d’équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux, codifié aux 

articles L. 2224-1 et 2 du CGCT18, comme à celui de la gestion « aux risques et périls » du 

délégataire. 

1.4 Le mode de gestion et le devenir du « Kursaal » remis en question  

Le contrat de délégation expire le 12 janvier 2022, ce qui limite l’intérêt d’une projection 

de l’impact de la crise sanitaire sur son économie générale au-delà de 2021. 

Selon le rapport d’activité 2020 de « Dunkerque Congrès », les prévisions sont en 

progression pour le nombre d’événements (58 contre 49), mais en recul en nombre de jours de 

location. Ces estimations du délégataire paraissent prudentes, au vu de la réouverture 

progressive des lieux d’accueil du public au plan national. 

 Taux d’occupation par type de manifestations 2019-2021 

 

Source : rapport d’activité 2020 de « Dunkerque Congrès ». 

                                                 

18  Article L. 2224-1 du CGCT : 

 « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou 

concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » 

 Article L. 2224-2 : 

 « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services 

publics visés à l’article L. 2224-1. 

 Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des 

raisons suivantes : 

 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières 

de fonctionnement ; 

 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 

importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 

 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget 

de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

 La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération 

fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, 

ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se 

traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. » 

2017-2019

Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup

Moyenne 

Taux 

occupation

Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup

Nb 

manifestations 

Jours 

location
Tx occup Clôturés Réservés Option

19 129 28% 28% 14 115 42% 4 5 5% 5

15 17 4% 5% 2 2 1% 16 16 15% 16

63 169 36% 38% 32 150 55% 28 61 56% 16 30 15

6 92 20% 15% 0 0 0% 3 12 11% 3 9

7 57 12% 14% 1 6 2% 7 14 13% 4 10

110 464 100% 100% 49 273 100% 58 108 100%

2021 Prévisionnel

Répartition des manifestations

2019 2020
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Après avoir subi une perte de 315 460 € en 2020, le délégataire projette une nouvelle 

perte d’exploitation de 86 446 € pour l’exercice 2021.  

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du rapport d’activité de 2020 de « Dunkerque 

Congrès ». 

Le chiffre d’affaires, estimé à 1 182 552 € (à comparer aux 608 703 € de 2020), reste 

pénalisé par les annulations et les reports enregistrés au cours du 1er semestre (696 236 €).  

Ces recettes progressent par rapport à 2020 pour les locations (+ 48 %) et les prestations 

de services (+ 149 %). La sollicitation élevée du fonds de solidarité, à hauteur de 150 488 € 

(57 622 € obtenus en 2020), compense, en partie, le manque à gagner. 

Corrélativement, les compensations financières de la collectivité, d’un montant de 

238 645 €, seraient en baisse de 84 966 €. Leur niveau dépendra, toutefois, des décisions 

nationales d’autorisation d’ouverture.  

Le niveau des charges s’apprécie de 174 007 € par rapport à 2020, essentiellement en 

raison de l’augmentation des charges variables liées à la légère reprise d’activité (327 291 € 

contre 171 487 € en 2020) et aux frais financiers du premier remboursement de l’échéance du 

PGE (22 000 €).  

en €

Budget Prév figurant au contrat annexe 1 Budget Actu Cpt Résultat Budget Actu

RECETTES ACTUALISEES REALISEES ACTUALISEES

Total 1 356 379 932 314 1 421 197

Chiffre d'affaires 911 924 608 703 1 182 552

Locations 493 945 311 531 461 758

Prestations + Vente de marchandises + Divers 417 979 229 083 570 306

Recettes annexes + Produits fin et except + Rep Prov 0 68 089 150 488

dont fonds de solidarité 57 622 150 488

Compensations financières collectivité 444 455 323 611 238 645

Article 16.2 - Mises à disposition 266 087 238 147 20 000

Article 16.3 - Rayonnement 49 560 49 500 49 560

Article 23.2 - Fixation des tarifs 128 808 35 964 169 085

CHARGES ACTUALISE REALISEES ACTUALISE

Total 1 654 434 1 333 636 1 507 643

Charges variables 292 434 171 487 327 291

Achats marchandises et de prestations 292 434 171 487 327 291

Charges fixes 1 362 000 1 162 149 1 180 352

Personnel 620 000 492 646 510 000

Charges de fonctionnement* 700 000 600 718 611 352

Impôts et taxes 25 000 17 899 20 000

Dotations aux amortissements et prov pr créances douteuses 12 000 45 886 12 000

Redevances 5 000 5 000 5 000

Intérêts et remboursement PGE 22 000

RESULTAT BRUT EXPLOITATION ACTUALISE REALISE ACTUALISE

-298 055 -401 322 -86 446

Impôts sur les sociétés 0 -85 862 0

RESULTAT NET ACTUALISE REALISE ACTUALISE

-298 055 -315 460 -86 446

* dont assurance bâtiment en 2020 (59864 €) et 2021 (59352 €)
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L’évolution des charges fixes est stable, notamment du fait de la masse salariale 

(+ 3,5 %) qui reste maîtrisée, ainsi que les coûts de fonctionnement. 

Ces estimations sont toutefois à prendre avec prudence, du fait des nombreuses 

incertitudes qui pèsent encore sur le déroulement de l’exercice. 

Dans cette hypothèse, le fonds de roulement net global pourrait être significativement 

affecté par le résultat déficitaire de l’année précédente et la perte de l’exercice en cours. 

À l’aune des constats de la chambre, la crise sanitaire ne constitue jusqu’à présent 

qu’une parenthèse. La durée du contrat a été allongée pour donner le temps à la communauté 

urbaine de Dunkerque de réinterroger le mode de gestion de son palais des congrès et de définir 

sa stratégie. 

Le devenir des activités du « Kursaal » est, en effet, en question, notamment en raison 

de sa charge financière pour la collectivité et de son besoin de rénovation, estimés à 12 M€.  

Plusieurs pistes sont évoquées, comme la répartition des activités du palais des congrès 

sur d’autres équipements de l’agglomération, voire même la démolition du bâtiment. Pour ne 

pas obérer l’avenir, la procédure de renouvellement de la délégation a été engagée pour une 

durée courte.  

Dans ce contexte, les impacts de la crise sanitaire sur la délégation apparaissent plutôt 

marginaux au regard de la réflexion d’ensemble menée sur le devenir de la délégation.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

L’activité du palais des congrès « Le Kursaal » a progressé, de façon continue depuis 

2017, permettant à cette délégation de service public de réaliser des bénéfices d’exploitation 

croissants, supérieurs aux prévisions initiales. Fin 2019, l’association « Dunkerque congrès » 

présentait une situation financière saine. Si les mécanismes de la compensation pour sujétions 

de service public versée par la CUD se conforment aux exigences légales, cependant les 

résultats obtenus sont en partie liés à la prise en charge indue de dépenses par l’autorité 

délégante.  

La crise sanitaire a cependant perturbé les secteurs du spectacle, des congrès et des 

salons, et a fait chuter le chiffre d’affaires de plus d’1,7 M€ de même que ladite compensation 

pour sujétion de service public. Les comptes présentent, en 2020, une perte de 315 460 €.  

Les efforts de gestion, le soutien de l’État avec le fonds de solidarité, le prêt garanti et 

le chômage partiel ont permis à l’association de ne pas avoir à solliciter d’indemnisation de la 

part de la CUD. 

Celle-ci, qui s’interroge sur le devenir du « Kursaal » compte tenu de sa vétusté a, dans 

un premier temps, souhaité saisir l’opportunité du renouvellement du contrat en 2022 pour 

revoir ses clauses financières et, dans un second, questionner son mode de gestion. 
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2 LA GESTION DELEGUEE DE LA PATINOIRE « MICHEL 

RAFFOUX » À L’EPREUVE DE LA CRISE : UNE 

RENTABILITE ARTIFICIELLE, DEPENDANTE DES AIDES 

PUBLIQUES 

2.1 Situation de la délégation avant la crise 

2.1.1 Un équipement nouveau, une délégation récente  

La patinoire Michel Raffoux est un nouvel équipement de la CUD. Elle a ouvert ses 

portes au public le 1er août 2019. Elle comprend deux pistes de glace, une piste olympique de 

1 800 m2 et une autre de 800 m2, ainsi qu’une cafétéria.  

Par délibération du 8 février 2019, le conseil communautaire a confié son exploitation 

à la Société Vert Marine19, l’un des acteurs principaux du marché. Elle gère, au plan national, 

80 équipements (centres nautiques/piscines et patinoires). 

Conformément aux dispositions du contrat signé le 22 juillet 2019, une société au capital 

social de 8 000 € est spécifiquement créée pour la gestion de la patinoire. Elle doit répondre 

aux exigences d’une comptabilité propre, retraçant les seules opérations afférentes à cette 

délégation de service public et à ses prestations accessoires autorisées. 

Le contrat est une concession de service public sous forme d’affermage20, conclue pour 

une durée d’exploitation de 60 mois à compter de la date d’ouverture au public (article 5), qui 

s’achèvera donc le 31 juillet 2024. Il est régi par les dispositions de l’ordonnance no 2016-65 

du 29 janvier 2016 et du décret no 2016-86 du 1er février 2016 en vigueur à la date d’envoi à 

publication de l’avis de concession (article 4). La communauté urbaine de Dunkerque confie 

ainsi au délégataire l’exploitation commerciale, l’entretien et la maintenance des ouvrages 

délégués évoqués précédemment.  

Aux termes de l’article 4 du contrat, la SAS Vert Marine assure : des missions de service 

public (accueil des scolaires, des clubs et associations implantés sur le territoire, organisation 

et encadrement d’activités pour la clientèle, accueil et surveillance du grand public, animation 

de la patinoire) et des missions liées à la gestion des équipements (entretien des locaux, contrôle 

de l’hygiène et contrôle réglementaire). 

                                                 

19  Société anonyme par actions simplifiée (SAS), au capital social d’un million d’euros, créée en 1992. 
20 Les ouvrages délégués font l’objet, selon les stipulations de l’article 4.2 du contrat, d’un marché public global 

de performance (MPGP) ayant pour objet, la réalisation, l’exploitation technique et la maintenance de la 

patinoire dont le titulaire n’est pas le délégataire. En conséquence, ce dernier a l’obligation de connaître 

parfaitement les limites du périmètre de ses prestations relatives à l’exploitation/maintenance des ouvrages 

délégués ainsi que de celles à la charge du titulaire du MGPP.  
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2.1.2 Un équipement dont le délégataire n’assure pas vraiment la gestion et 

l’exploitation à ses « risques et périls »  

Le délégataire « exploite le service et assure les missions qui lui sont confiées à ses 

risques et périls, dans le respect des principes de continuité, de sécurité et d’égalité de 

traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante), en assurant une 

parfaite qualité de service »21. 

Il bénéficie de toutes les recettes qu’il perçoit pour son compte (article 41). Sa 

rémunération est tout d’abord assurée par les recettes commerciales des usagers et les produits 

annexes (boutiques, confiserie, distributeurs, publicité, etc.)  

Le délégataire ne maîtrise, cependant, pas complétement ces ressources. La fixation des 

tarifs relève en effet de la compétence exclusive du conseil communautaire (article 43). 

Il perçoit également les contributions financières versées par la collectivité au titre des 

compensations pour les contraintes de service public et institutionnelles (article 45). 

L’article 45.1 définit la nature de celles-ci en ces termes : « conformément aux dispositions de 

l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, en contrepartie des dépenses 

résultant des sujétions particulières imposées par la Collectivité pour l’exécution du service 

public faisant l’objet du contrat, la collectivité lui verse une contribution financière (…) aucune 

compensation ne sera versée au délégataire par la collectivité au titre des loyers demandés aux 

clubs en contrepartie de leur utilisation des aires de glace de la patinoire ». 

Cet article fixe, par année d’exploitation, le montant de la compensation financière selon 

le tableau ci-dessous, sans que soit identifiée la nature de ces sujétions, ni fixées les règles de 

calcul requises par les dispositions de l’article L. 2224-2 précité, pourtant mentionnées dans le 

contrat. Les annexes ne fournissent pas davantage d’explication. 

 L’évolution de la compensation financière pour sujétions de service public 

prévue au contrat 

Année d’exploitation Compensation pour sujétions de service public* 

Année N 253 649 euros 

Année N+1 169 084 euros 

Année N+2 63 263 euros 

Année N+3 100 093 euros 

Année N+4 6 266 euros 

Source : contrat de concession. 

* Ces montant sont exprimés en euros, valeurs mars 2018, hors révision. 

                                                 

21 Articles 4 et 11.1 du contrat de délégation. 
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Les services communautaires ont fourni à la chambre le mode de calcul de cette 

contribution. Il ressort qu’elle vient combler, purement et simplement, le déficit prévisionnel 

d’exploitation (cf. annexe no 2).  

Au vu de ce constat, les conditions posées par l’alinéa 2-1° de l’article L. 2224-2 pour 

un versement régulier, ne sont pas satisfaites.  

Une seconde compensation financière, d’un montant forfaitaire fixé à 38 516 € par an, 

est prévue pour « contraintes institutionnelles ». À l’inverse de la précédente, celles-ci sont 

identifiées aux articles 13.2, 13.3, 16.2 et 19 du contrat, qui portent sur les obligations de mise 

à disposition des ouvrages délégués aux sections de sport études, de loges à la collectivité et 

aux clubs et de la salle de musculation et de la salle polyvalente aux clubs. Calculée sur la base 

des réservations, elle est due, que celles-ci soient effectives ou non. 

Les montants des deux contributions financières font l’objet, aux termes de l’article 46, 

d’une indexation selon une formule identique de révision annuelle. 

En application de ces dispositifs, la part de la compensation perçue par le délégataire, 

en 2019, s’est élevée à 0,11 M€, soit 18 % du total des recettes (0,582 M€).  

Une telle prise en charge du déficit d’exploitation par la CUD n’expose pas 

complétement la SAS Vert Marine aux aléas du marché, limitant, ainsi, la gestion « aux risques 

et périls » du délégataire.  

Aux termes de l’article 51 du contrat « Clause de retour à meilleure fortune », un 

mécanisme d’intéressement du délégant aux bénéfices est prévu en cas de résultat brut 

effectivement dégagé par l’exploitation supérieur au montant prévisionnel. Celui-ci reçoit 50 % 

de l’écart positif réalisé par rapport à cette base, modulable selon les bénéfices ou pertes 

constatés. 

2.1.3 L’équilibre financier peu réaliste du contrat  

L’analyse de l’équilibre financier subit une double limite. D’une part, la délégation étant 

de création récente, les résultats de l’exploitation ne peuvent être mis en perspective. D’autre 

part, le budget de la première année du compte d’exploitation prévisionnel (CEP) a fait l’objet 

d’un retraitement par le délégataire, au prorata des 5/12ème, l’ouverture de l’équipement étant 

intervenue le 1er août 2019. 

Sur toute sa durée, il est prévu que la délégation dégage, curieusement, un bénéfice 

prévisionnel constant de 75 600 € par an (cf. annexe no 3). Nonobstant des variations des 

produits et des charges entre les exercices, la chambre estime ce CEP artificiel, dans la mesure 

où il ne tient pas compte de la possible montée en puissance de l’exploitation.  

Selon la méthode d’actualisation du CEP, le bénéfice attendu s’élevait à 43 750 € en 

2019. Au terme de cet exercice, c’est une perte de 41 507 € (frais financiers inclus) qui était 

enregistrée.  
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 Équilibre du compte d’exploitation de la patinoire en 2019 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du rapport d’activité 2019 de la SAS Vert Marine 

et du rapport du commissaire aux comptes. 

L’écart de 85 256 € de résultat net entre le CEP actualisé et l’exécution est, 

essentiellement, dû à l’évolution de presque 12 % des charges. En effet, le délégataire a choisi 

d’imputer au premier exercice les frais de préfiguration, de préouverture, d’inauguration et de 

déplacement des cadres de la société. Initialement, ces charges devaient être étalées sur la durée 

du contrat. 

Le manque à gagner de recettes est, lui, limité. Il est inférieur de 15 474 € aux prévisions 

actualisées. Comme le souligne le rapport d’activité 2019, l’établissement d’un budget annuel 

actualisé gomme les effets de la saisonnalité pour un équipement, davantage fréquenté entre 

janvier et mars. Tel n’est pas le cas cette année-là avec l’ouverture le 1er août. 

Pour la chambre, ces constats démontrent que le CEP du délégataire n’était guère 

réaliste. 

en €

Budget Prév figurant au contrat annexe 11 Budget Prév Budget Actu Cpt Résultat

RECETTES ATTENDUES ACTUALISEES* REALISEES

Total 1 434 414 597 672 582 198

Chiffre d'affaires 1 142 249 491 985 457 946

Entrées (1) 410 201 175 670 174 193

Manifestations (2) 164 334 84 145 70 398

Restauration et bar (3) 191 147 79 645 76 576

Scolaires et clubs de glaces (4) 296 756 129 957 128 611

Autres : distributeurs+salle VIP+loges clubs+loges délégataires+Salle musculation+Billeterie+publicité (5) 79 811 22 569 8 168

Compensations financières collectivité 292 165 105 687 107 675

Sujétions de service public 253 649 67 171 69 159

Contraintes institutionnelles 38 516 38 516 38 516

Imprévision CUD

Transfert de charges (6) 16 578

CHARGES ESTIMEES ACTUALISEES REALISEES

Total 1 329 414 553 923 623 705

Charges variables 121 838 57 016 89 314

Achats 121 838 57 016 89 314

Charges fixes 1 207 576 496 907 534 391

Personnel 559 036 232 932 230 543

Charges de fonctionnement* 322 676 128 199 211 421

Impôts et taxes 24 555 13 965 11 030

Dotations aux amortissements et provisions 185 326 100 385 50 371

Redevance CUD occupation 40 000 16 667 16 667

Redevance CUD part variable Art 47.2 11 423 4 759 4 570

Frais financiers 55 598 0 9 725

Autres : droits d'auteur (Sacem) 8 962 0 65

Charges exceptionnelles 0 0 0

RESULTAT BRUT EXPLOITATION ESTIME ACTUALISE REALISE

105 000 43 749 -41 507

Impôts sur les sociétés 29 400

RESULTAT NET ESTIME ACTUALISE REALISE

75 600 43 749 -41 507

* Prorata au 5/12èmes

Items analytiques des recettes des rapports d'activité répartis dans les catégories du CEP

(1) Entrée patinoire + Location patins + Vente boutique

(2) Ecole patinoire + Activités patinoires + Billeterie/manifestations + Locations manifestations

(3) Restauration

(4) Club patinoire + Ecole contrat

(5) Commissions et courtages + Commission billeterie + divers patinoire (publicité) + Produits divers (différence de caisse)

(6) Refacturation des congés payés à l'Association A2D

2019
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Au surplus, l’analyse du rapport du commissaire aux comptes du premier exercice 

illustre l’absence de fiabilité des éléments produits par la société. En effet, ledit rapport 

enregistre une perte de 38 122 € contre 31 782 € dans les comptes du délégataire. 

Fin 2019, le bilan de la société révèle une insuffisance de ressources durables (8 000 € 

de capital social) en regard de la valeur de l’actif immobilisé de 414 672 €, ce qui devrait 

conduire à une réflexion sur le bon niveau des capitaux propres, qui sont déjà négatifs après 

l’affectation du report à nouveau. 

Le besoin en fonds de roulement est négatif, à hauteur de 533 536 €, ce qui signifie, 

notamment, des délais de règlement des fournisseurs (268 020 €), des autres créanciers (dettes 

fiscales et sociales, 116 911 €) et des autres dettes de moins d’un an (507 016 €) de la société 

plus longs que ceux liés à l’encaissement des créances à l’égard des clients (364 602 €) et autres 

débiteurs (62 003 €). 

À la veille de la crise sanitaire, la trésorerie positive de 88 653 € n’est pas sécurisée, 

faute d’un fonds de roulement solide.  

2.1.4 Une fréquentation de la patinoire très en repli par rapport aux prévisions  

Pour ses cinq premiers mois d’exploitation, la patinoire a accueilli 73 877 usagers en 

2019, soit 19 % de moins que la prévision initiale proratisée. Comparé au CEP, le taux de 

fréquentation s’établit à 34,4 %, soit le tiers des estimations. 

 Comparaison du nombre réel d’entrées avec prévisionnel en 2019 

 

Source : rapport d’activité 2019 de la SAS Vert Marine. 

Les activités de remise en forme, ou celles catégorisées comme « activités » au sens 

large, ainsi que la fréquentation des clubs n’ont pas eu le succès escompté. L’attractivité de 

l’équipement pour les « Entreprises et Collectivités » (45 % par rapport au prorata) reste à 

confirmer. Les « entrées publiques » concernent, à hauteur de 71 %, une clientèle issue des 

villes de l’agglomération. 

À l’aube de la crise sanitaire, la patinoire était donc en période de rodage. 
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2.2 L’impact de la crise sur le fonctionnement du service délégué 

Méthode d’analyse des données de fréquentation de la patinoire 

Le rapport d’activité 2020 de la société Vert Marine a choisi la 1ère année du CEP (2019) 

comme point de comparaison de la fréquentation de l’année 2020. 

Pour assurer la cohérence de l’analyse, la chambre a choisi de s’appuyer sur les données 

de la deuxième année des comptes prévisionnels. Ainsi, la comparaison entre prévisions et 

réalisations peut être établie sur une année complète, soit 2020. 

En 2020, la patinoire a connu des périodes de fermeture et d’ouverture partielles Elle a 

été fermée au public du 15 mars au 27 juin. Différentes mesures complémentaires ont été mises 

en place, comme l’interdiction de pratiquer un sport en club en intérieur à compter du 

10 octobre, d’accueillir des pratiquants majeurs à compter du 24 octobre et des mineurs du 

30 octobre au 15 décembre. Seules les séances pour les scolaires ont pu se dérouler 

normalement de la rentrée 2020 jusqu’aux vacances de Noël22. 

2.2.1 Une chute significative de la fréquentation  

La crise sanitaire a durement affecté l’activité de l’établissement en 2020. En effet, il a 

enregistré 73 020 entrées en année pleine, soit moins que sur les cinq mois de fonctionnement 

en 2019 (73 877 entrées). 

Et ce alors même que la patinoire a pu fonctionner sur une durée supérieure à celle de 

2019, soit deux mois et demi en début d’année (de janvier jusqu’au 15 mars) puis trois mois 

(juillet, août et septembre), enfin partiellement sur le dernier trimestre.  

La faiblesse de la fréquentation des activités « clubs et associations », « remise en 

forme » et « entreprises et collectivités », déjà identifiées en 2019, se confirme en 2020. 

S’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l’attractivité de l’équipement, 

la chambre attire l’attention du délégant sur la nécessité d’effectuer un suivi précis de 

l’évolution de la fréquentation, afin d’actualiser les prévisions d’activité en fonction des 

comportements et des habitudes des usagers. À titre d’illustration, le faible taux d’utilisation de 

35,4 % de la patinoire au cours de l’été 2020 ne peut s’expliquer uniquement par sa fermeture 

du 1er au 27 juin. Dans son rapport d’activité 2020, la société Vert Marine émet l’hypothèse que 

les familles auraient privilégié les activités en extérieur, après la période de confinement.  

En tout état de cause, la chambre invite la CUD à se rapprocher de son délégataire pour 

identifier les impacts de la crise, mais également pour suivre au mieux la qualité du service 

rendu. 

                                                 

22  Source : rapport d’activité de la patinoire 2020. 
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2.2.2 Un plan de reprise d’activité qui n’évoque pas la situation des salariés 

Au mois de juin 2020, le délégataire a élaboré un plan de reprise d’activité.  

Celui-ci résulte de la combinaison de la stratégie nationale de déconfinement, des règles du 

ministère du Travail, de celles du ministère des Sports, en application du guide de 

recommandations pour les équipements sportifs, ainsi que de celles des services déconcentrés 

de l’État. 

Le dispositif d’accueil du public, gradué selon les types d’espaces, n’appelle pas 

d’observation. Il vise à assurer la continuité de l’activité et la publicité des mesures, dans le 

cadre d’une communication digitale (télévision « Vert Marine », réseaux sociaux, site internet). 

Contrairement au plan de continuité de l’activité du « Kursaal », ce dispositif ne fait 

aucune référence au travail à domicile et au recours au chômage partiel. Il organise seulement 

les activités des salariés sur site, selon les règles strictes de protection sanitaire. 

Le plan de reprise d’activité n’aborde pas également les conséquences des mesures 

prises pour l’accès à la patinoire sur l’équilibre financier de la délégation. Cet aspect est traité 

dans une note économique du 31 juillet 2020, qui constitue le volet financier du plan et dans le 

support technique de la demande d’indemnisation formulée le 5 août 2020 par la société Vert 

Marine. 

2.2.3 Malgré la crise sanitaire, un compte d’exploitation bénéficiaire grâce aux 

soutiens de la CUD et de l’État 

Dans le rapport d’activité 2020, le délégataire déclare que « L’année ayant été très 

impactée par la crise sanitaire, nous ne pouvons commenter les chiffres. » 

Une présentation incomplète des comptes du délégataire 

Les comptes de la société Vert Marine ne suivent pas rigoureusement le cadre du compte 

d’exploitation prévisionnel (CEP). De plus, ils proposent une comparaison de l’exécution et du 

budget actualisé. Cette présentation met en évidence des écarts importants avec le CEP originel. 

Un tel constat devrait justifier de la part du délégataire, et dans les plus brefs délais, une 

actualisation du compte prévisionnel pour les années restant à courir, afin de permettre à la 

CUD d’effectuer son suivi. 

Du fait de l’écart constaté entre les montants du CEP, du budget actualisé et des 

réalisations effectives, ainsi que du décalage avec la présentation analytique des comptes 

annuels par le délégataire, la chambre recommande à la CUD d’exiger de son délégataire une 

restitution des comptes conforme à celle du CEP, pour assurer son suivi et le bon contrôle de la 

délégation. 

Compte tenu des limites évoquées, la chambre a retraité les données financières afin 

d’assurer la cohérence des comparaisons entre le CEP, le budget actualisé et le compte 

d’exploitation définitif. Elle a, également, fait le choix de considérer le remboursement du 

chômage partiel comme une atténuation de la charge de personnel, contrairement au délégataire 

qui l’a imputé en recettes. 
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Recommandation n° 1 : exiger du délégataire la restitution du bilan financier annuel de 

la délégation, conforme à la présentation des rubriques du compte d’exploitation 

prévisionnel.  

En réponse aux observations provisoires, le président indique qu’il prendra en compte 

cette recommandation. 

La crise sanitaire ne paraît pas avoir eu les conséquences financières attendues. En effet, 

l’exercice 2020 présente un bénéfice de 56 983 €.  

Toutefois, ce résultat paradoxal n’a pu être obtenu que grâce au maintien de la 

compensation pour contraintes de services, au versement également par le délégant d’une 

indemnité de 30 000 €, à l’exonération de charges à hauteur de 24 312 € et l’indemnisation du 

chômage partiel pour 88 308 €, décidées par l’État. La chambre constate, à cet égard, que les 

comptes de la société ne font pas mention du versement de l’État au titre du fonds de solidarité 

(cf. annexe no 4). 

Les recettes totales diminuent de 463 618 € par rapport au budget actualisé (- 33 %) 

mais s’apprécient de 371 231 € en comparaison avec le compte d’exploitation 2019 (+ 64 %). 

Les pertes liées à la Covid-19 ont donc été réelles en 2020, mais mises en perspective 

avec le résultat de 2019, leur étendue doit toutefois être relativisée. En effet, les contraintes 

sanitaires n’ont pas empêché la progression sensible de 48 % du chiffre d’affaires par rapport à 

l’année précédente. 

Malgré les fermetures et restrictions d’accès, la communauté urbaine de Dunkerque a 

versé sa compensation financière d’un montant de 222 581 €, d’ailleurs augmentée de 4 000 € 

par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse n’est pas explicitée dans le rapport d’activité 

du délégataire.  

Dans le détail, la part pour sujétions de service public, pour le deuxième exercice, devait 

être actualisé à hauteur de 179 898 €. Or, il s’élève à 184 065 €, alors même que lesdites 

sujétions sont liées au niveau de l’activité, par construction réduite. Ce constat confirme 

l’irrégularité déjà évoquée de cette compensation financière.  

Le montant de 896 446 € des charges est en progression de 44 % (essentiellement due à 

la croissance de la dotation aux amortissements). Malgré le fonctionnement réduit imposé par 

la crise sanitaire, les coûts variables n’ont pas significativement baissé (- 14 % par rapport au 

budget actualisé). 

A contrario, les coûts fixes d’un montant de 791 503 € ont été réduits grâce au soutien 

de l’État. Ce dernier a allégé la charge de personnel de 112 620 € (- 31,2 %). Sans cette aide, le 

niveau des charges fixes aurait atteint 1 009 067 €, proche du budget actualisé de 1 189 405 €. 

Dans ces conditions, les interventions de la collectivité et des pouvoirs publics ont été 

décisives. Sans celles-ci, les comptes auraient présenté une perte de 85 637 €. 
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2.3 L’indemnisation prématurée de la société Vert Marine 

Par courrier du 5 août 2020 et sur la base d’une note économique, la société Vert Marine 

a formulé une demande d’indemnisation. Celle-ci a été examinée par le comité technique du 

27 octobre 2020, et une décision favorable a été adoptée par délibération motivée du conseil 

communautaire du 21 décembre 2020. Cette indemnité d’imprévision s’élève à 30 000 €. Elle 

est accordée au titre du déficit d’exploitation consécutif à la période de fermeture de 

l’établissement, du 17 mars au 31 mai, en application de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 

portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 

2.3.1 Une indemnité d’imprévision accordée au délégataire sur la base d’éléments 

insuffisants 

La CUD a écarté, à juste raison, les deux dispositions du contrat d’affermage, qui 

fondent classiquement l’indemnisation d’un délégataire.  

Dans la première, prévue à l’article 8 du contrat, si la Covid-19 est bien une cause 

légitime, ses dispositions permettent uniquement au délégataire de ne pas se voir appliquer les 

sanctions ou pénalités financières prévues aux articles 57 et 58 et qui sont liées à sa mauvaise 

exécution. Dans la seconde, visée à l’article 10, si la situation correspond bien à un événement 

extérieur au service affermé, elle ne peut être assimilée à une nouvelle contrainte de 

fonctionnement imposée par le délégant. 

À juste titre, elle a également écarté les possibilités ouvertes par l’ordonnance no 2020-319 

du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou 

d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics, et non 

applicables au cas de la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-1923. En effet, la fermeture de 

la patinoire résulte d’une mesure de police administrative prise par le ministre en charge de la 

Santé, et non d’une modification d’exécution du contrat à l’initiative de la communauté urbaine.  

                                                 

23 L’ordonnance, prise en application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19, est applicable aux contrats de délégation de service public. Ses dispositions dérogent 

aux stipulations contractuelles si elles sont plus favorables au co-contractant. 

 L’ordonnance trouve à s’appliquer dans deux cas qui ont notamment pour point commun le fait que c’est le 

délégant qui prend l’initiative de changements créant des droits au profit du délégataire.  

 Le premier (5° de l’article 6) traite de l’hypothèse d’une suspension de l’exécution du contrat sur décision 

du concédant, avec deux conséquences : 

 les sommes dues au concédant n’ont plus à être versées ; 

 et le délégataire peut demander à recevoir une avance à la condition qu’il le justifie et que ce soit à la 

hauteur de ses besoins. 

 Il peut y avoir un avenant à l’issue de la suspension. 

 Le second cas (6° de l’article 623) traite de la situation dans laquelle l’autorité concédante n’a pas suspendu le 

contrat mais elle a modifié significativement les modalités d’exécution, avec pour conséquence, la mise en 

œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial.  

 Dans cette situation, le concessionnaire a droit à l’indemnisation de la charge manifestement excessive au 

regard de sa situation financière.  

 Cependant, les conditions de cette indemnisation ne sont pas précisées. Une première base de négociation peut 

se référer aux conditions d’indemnisation de l’imprévision. 



 

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

Enquête régionale sur l’impact de la crise sanitaire sur les délégations de service public : 
« Le Kursaal » et la patinoire « Michel Raffoux » 

 

 

 

31 

Ayant écarté ces motivations, elle a décidé de fonder sa décision d’indemnisation sur la 

théorie de l’imprévision. 

Celle-ci est une construction jurisprudentielle désormais codifiée au 3° de l’article L. 6 

du code de la commande publique : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, 

imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en 

poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ». 

Sa finalité est de permettre la continuité du service public. Ainsi, le délégataire peut être 

partiellement indemnisé afin qu’il soit en mesure de poursuivre son activité. 

L’équilibre économique du contrat peut être bouleversé par une augmentation drastique 

des charges ou une forte diminution des ressources d’exploitation imputable à l’évènement 

extérieur et imprévisible (CE, 21 octobre 2019, Société Alliance, no 419155)24. Cette situation 

est caractérisée si les recettes ne couvrent pas les charges et que le déficit est réellement 

important, notamment qu’une augmentation des tarifs à un niveau supportable25 ne suffit pas à 

le rétablir. 

Les effets de la pandémie de Covid-19 sont conformes à cette définition.  

Le délégataire n’avait, toutefois, pas évoqué ce cadre pour demander son indemnité, 

après avoir rappelé les mesures prises26. Il fait état « des circonstances imprévues qui ne 

sauraient relever de nos obligations contractuelles » et mentionne que « les éléments de 

comptabilité font apparaître un surcoût de 59 441 € hors taxes pour cette période de 

fermeture. » La société Vert Marine signale, de façon indirecte, que le déficit enregistré sur la 

période ne crée pas de risques de trésorerie, grâce à l’encaissement des recettes liées aux 

réservations des clubs. Le courrier conclut « Quoiqu’il en soit, il est manifeste que 

l’exploitation, à ce jour, ne peut se poursuivre sur la base des conditions financières déterminées 

et contractualisées avant l’apparition de la crise et des mesures prises en mars 2020. » 

La note économique, à l’appui de la demande, fournit un état financier détaillé retraçant, 

par poste de charges et de produits, l’impact économique de la Covid-19 lors de la période de 

fermeture (du 15 mars au 26 juin), ainsi qu’une projection financière de la période de 

réouverture (du 27 juin au 31 août). Elle estime que « les données économiques présentées 

modifient totalement l’équilibre du contrat dans des proportions que nous ne pouvons 

supporter financièrement. » Le montant du résultat estimé sur la première période est une perte 

de 59 441 € et celui de la seconde période une perte de 28 287 €.  

                                                 

24  À titre d’exemple, a pu être indemnisée au titre de l’imprévision une société concessionnaire du service public 

de distribution du gaz dont le coût a considérablement augmenté du fait de la première guerre mondiale [CE, 

10 mai 1916, Compagnie du Gaz de Bordeaux]. De même, le juge a fait droit à la demande fondée sur 

l’imprévision présentée par une société en charge de la fourniture de l’eau en raison de la pollution du site de 

captage d’eau qu’elle utilisait pour se fournir en eau [CE, 14 juin 2000, commune de Staffelfelden, no 184722]. 

Source : cabinet Seban & associés. 
25  Le dépassement du prix-limite que les parties avaient pu envisager au sujet de l’évolution des coûts, voire des 

recettes de l’exploitation (CE Sect., 3 janv. 1936, Commune de Tursac). 
26  Mesures techniques et administratives pour limiter les coûts de fonctionnement : arrêt des installations 

techniques, suspension des contrats, placement en chômage partiel de la grande majorité du personnel. 

Mobilisation de la direction et des services centraux de communication, de comptabilité, de ressources 

humaines, des finances et de la direction juridique. 
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Si la présentation des effets de la fermeture ressort bien au montant affiché, elle 

comporte un biais d’analyse préjudiciable. En effet, elle ne compare pas le résultat au budget 

des trois mois et demi en question. Le délégant n’a pu donc mesurer l’étendue de sa perte 

effective sur la période considérée. La CUD, tout au plus, a pu constater le solde négatif des 

charges et des produits, sans pouvoir le mettre en perspective avec celui d’une année normale. 

Aussi, le soutien public communautaire a été attribué sur la base d’une information incomplète. 

Au surplus, aucun élément ne permet de savoir dans la note si la société Vert Marine a perçu le 

fonds de solidarité de l’État.  

A contrario, le délégataire fournit sa projection pour la réouverture, comparée cette fois 

au budget de la période considérée, dans laquelle on peut chiffrer son déficit à 28 287 €, contre 

un bénéfice attendu de 4 013 €. Pour lui, la perte sèche est néanmoins de 32 300 €, sans qu’il 

n’ait envisagé de comptabiliser l’atténuation de charges de personnel que constitue le recours 

au chômage partiel. Pour le second semestre, ce dernier a été mobilisé pour un montant 

complémentaire de 28 685 €. 

La chambre constate que si la société Vert Marine a bien subi un déficit d’exploitation 

au cours des mois de fermeture et réouverture de la patinoire, il n’est, toutefois, pas possible 

d’en mesurer la véritable ampleur. 

 Impact de la crise sanitaire sur résultat d’exploitation de la patinoire en 2020 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de la note économique du 31 juillet 2020 et du 

rapport d’activité 2020 de la SAS Vert Marine. 

en €

Budget Prév figurant au contrat annexe 11 Budget Prév Budget Actu

RECETTES ATTENDUES ACTUALISEES

Total 1 392 731 1 417 047 104 258 7% 154 535 11%

Chiffre d'affaires 1 185 131 1 198 633 26 875 2% 115 774 10%

Entrées (1) 427 113 428 872

Manifestations (2) 182 353 209 238

Restauration et bar (3) 195 951 193 149

Scolaires et clubs de glaces (4) 297 878 312 364 26 875 9%

Autres : distributeurs+salle VIP+loges clubs+loges délégataires+Salle musculation+Billeterie+publicité (5) 81 836 55 010

Compensations financières collectivité 207 600 218 414 73 543 34% 38 761 18%

Sujétions de service public 169 084 179 898

Contraintes institutionnelles 38 516 38 516

Imprévision CUD

Transfert de charges (6) 0 3 840

CHARGES ESTIMEES ACTUALISE CHARGES REOUVERTURE

Total 1 287 736 1 311 465 163 698 12% 182 822 14%

Charges variables 122 372 122 060 5 902 5% 19 461 16%

Achats 122 372 122 060 5 902 19 461

Charges fixes 1 165 364 1 189 405 157 796 13% 163 361 14%

Personnel 567 423 561 948 38 012 Chôm. Part 74 420

Charges de fonctionnement* 318 870 321 091 40 737 -59 623 36 613

Impôts et taxes 24 722 33 661 4 819 5 910

Dotations aux amortissements et provisions 154 438 221 104 62 923 39 307

Redevance CUD occupation 40 000 40 000

Redevance CUD part variable Art 47.2 11 851 11 601

Frais financiers 38 919 -79

Autres : droits d'auteur (Sacem) 9 141

Charges exceptionnelles 0 0

RESULTAT BRUT EXPLOITATION ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME

104 995 105 582 -59 440 -28 287

Impôts sur les sociétés 29 400 0

RESULTAT NET ESTIME ACTUALISE

75 595 105 582 -59 440 -28 287

11 384 7 111

2020

REALISEES (hors chôm. part) ESTIMEES

CHARGES FERMETURE

RECETTES FERMETURE RECETTES REOUVERURE
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Au cours de sa réunion évoquée supra, le comité technique a proposé une suspension 

de la redevance d’occupation pour sa part variable (11 400 € reporté en 2021 en trésorerie mais 

imputée en comptabilité) et le versement d’une compensation de 30 000 € au titre de 

l’imprévision. Néanmoins, le relevé de décision du 5 novembre 2020 ne mentionne que la seule 

indemnisation, à soumettre au contrôle des états financiers de 2020. 

Son montant final est fondé sur le niveau des charges résiduelles engagées lors de la 

période de fermeture, le chiffre d’affaires et la situation financière globale de la délégation. 

Conformément au régime juridique de l’imprévision, il est réduit de moitié,  

c’est-à-dire limité à la couverture d’une part du déficit (la délégation de service public étant 

fondée sur une prise de risque du délégataire) et à la seule période d’imprévision (la fermeture).  

Ainsi, l’assiette d’indemnisation correspond au déficit réel27, et non au manque à gagner 

pour le délégataire au regard du bénéfice initialement prévu sur l’exercice 2020. 

2.3.2 Une indemnisation précipitée et sans protocole transactionnel qui aurait 

protégé les intérêts de la collectivité 

Au vu du bénéfice d’exploitation de 56 983 € en 2020, la question de la rédaction d’un 

acte contractuel faisant droit à la demande mérite d’être posée. 

Malgré la proposition du délégataire28, celui-ci et le délégant n’ont pas établi de 

protocole transactionnel29. Pourtant, le relevé de conclusion du comité technique précité 

évoquait la possibilité d’un contrôle ex-post sur le versement décidé. 

La chambre considère qu’en délibérant pour attribuer une aide sans établir un tel 

protocole, la CUD se privait de la possibilité de négocier avec la société Vert Marine, dans un 

cadre préétabli et protecteur de ses intérêts, la récupération de tout ou partie de l’indemnité. Au 

vu du bénéfice constaté, cette absence de formalisation apparaissait pénalisante. 

En effet, le résultat, sans versement de l’indemnité d’imprévision, aurait tout de même 

atteint 26 983 € en 2020. Comparé à celui prévu dans le CEP, de 75 595 € par an, et tenant 

compte de sa progression lors son actualisation, à 105 582 €, en année pleine, il est fort probable 

que sur la durée totale de la délégation, la société Vert Marine aurait atteint l’équilibre financier 

contractuellement prévu.  

                                                 

27  C’est notamment ce qui ressort des termes employés dans la délibération du conseil de communauté en date 

du 21 décembre 2020 : « dès lors qu’existe un déficit d’exploitation qui est la conséquence directe d’un 

évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant, et ayant entraîné un bouleversement de 

l’économie du contrat, le délégataire a droit à une indemnité d’imprévision qui représente la part de la charge 

extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. C’est sur ce 

fondement qu’après analyse financière des documents financiers de la société Vert Marine, il est proposé de 

lui verser une indemnité d’imprévision de 30 000 Euros, au titre de la période de fermeture de 

l’établissement. » 
28  Source : note économique précitée à l’appui de la demande d’indemnisation. 
29  Extrait de la note économique p. 4 « Ainsi, en complément des aspects opérationnels liés à la réouverture, il 

s’impose donc de trouver et de contractualiser, par voie d’avenant, des solutions économiques ». 
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La chambre prend note, cependant, que le président indique, dans sa réponse aux 

observations provisoires, qu’à réception des comptes définitifs 2020, le « comité COVID », 

instance ad hoc, a acté dans sa séance du 14 octobre 2021 le reversement de l’indemnité versée. 

2.4 Un contrat dont les conditions de l’équilibre économique jusqu’en 2024 

sont à réexaminer 

Au vu des éléments déjà évoqués, le profil du compte d’exploitation prévisionnel du 

contrat était purement théorique et non réaliste. Le rapport d’activité 2020 ne fournit aucune 

projection actualisée pour 2021 et ne propose pas d’anticipation sur les effets de la prolongation 

de la crise, alors qu’il a été transmis au deuxième trimestre de cet exercice. 

L’année 2020 a révélé l’importance de la qualité des informations transmises par le 

délégataire. Elle met en évidence la nécessité pour le délégant de renforcer son suivi infra-

annuel en application des stipulations des articles du chapitre 7 du contrat « Droit de contrôle 

de la collectivité », en particulier celles figurant à l’article 54 « Tableaux de bord 

mensuels/Rapport semestriel ». Ce contrôle permettrait également à la collectivité de s’assurer 

du versement à son profit de l’intéressement prévu à l’article 51 du contrat « Clause de retour 

à meilleure fortune ». 

Compte tenu des faiblesses identifiées au sein du CEP, qui prévoit entre autres un 

bénéfice annuel linaire qui ne traduit plus la réalité du calendrier de l’affermage et ne 

correspond pas à l’exploitation effective d’une délégation montant en puissance, la chambre 

recommande aux partenaires d’actualiser voire de redéfinir les conditions d’un nouvel équilibre 

financier pour les années 2021 à mi-2024. 

Recommandation n° 2 : actualiser, par voie d’avenant, les conditions de l’équilibre 

financier du contrat de délégation pour les années 2021 à 2024. 

En réponse aux observations provisoires, le président indique qu’il suivra cette 

recommandation. 

Par ailleurs, la compensation forfaitaire pour sujétions de service public (article 45.1) 

ne peut être versée, à peine de nullité, que si le conseil communautaire identifie clairement la 

nature de celles-ci et leur mode de calcul. En 2020, le montant perçu par le délégataire, de 

184 065 €, n’a pas été dûment justifié et motivé, notamment au regard des circonstances.  

En l’état du contrat, cette compensation s’apparente donc à une prise en charge du déficit 

d’exploitation, expressément prohibée par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités 

territoriales, déjà cité.  

Rappel au droit no 1 : définir la nature des sujétions de service public et leur mode de 

calcul justifiant la compensation forfaitaire adossée, conformément aux dispositions de 

l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. 

En réponse aux observations provisoires, le président indique qu’il prendra en compte 

ce rappel au droit. 
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La part variable, d’un montant de 6 558 €, de la redevance d’occupation versée par le 

délégataire en 2020, en application des stipulations de l’article 47.2 du contrat n’appelle, quant 

à elle, pas d’observation. 

À l’issue d’une première année d’exploitation incomplète, le bilan 2019 de la société 

délégataire de l’exploitation de la patinoire présentait des fragilités. Le résultat bénéficiaire de 

l’exercice suivant n’a, cependant, pas pénalisé ses fonds propres. L’évolution de la trésorerie, 

dépendant essentiellement du niveau du besoin en fonds de roulement, appelle la vigilance du 

délégant. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMEDIAIRE ______________________  

La crise sanitaire a significativement perturbé le démarrage en demi-teinte de l’activité 

de la délégation de service public de la patinoire. L’établissement a comptabilisé 

73 020 entrées en 2020 contre 73 887 pendant les cinq mois d’exploitation de 2019. 

Malgré des pertes sensibles de fréquentation et de chiffre d’affaires, la société Vert 

Marine a dégagé un bénéfice de 56 983 € en 2020, proche de la prévision initiale. Ce résultat 

a été obtenu grâce aux aides de l’État et de la CUD, notamment à travers le maintien de la 

compensation financière pour sujétions de contraintes de service public. 

Sans justifications, le délégant a versé 184 065 € au titre de ladite compensation, alors 

que l’activité de la patinoire a été, durant de longs mois, suspendue et perturbée. La chambre 

considère que ce versement constitue, dans les faits, une prise en charge du déficit 

d’exploitation de la société, expressément prohibée par l’article L. 2224-2 du code général des 

collectivités territoriales. 

Au surplus, la CUD a accordé, de façon prématurée, une indemnité de 30 000 €. En 

l’absence de protocole transactionnel, protecteur de ses intérêts, elle prenait le risque de ne 

pouvoir récupérer tout ou partie de ce montant. Dans ce contexte, ce versement a conforté le 

bénéfice du délégataire, qui aurait tout de même atteint, sans cette indemnité, 27 000 €. Le 

président indique cependant que la restitution de l’indemnité a été actée. 

La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité pour la communauté urbaine de 

Dunkerque de renforcer son suivi annuel voire infra-annuel et de revoir, avec son délégataire, 

le contrat d’affermage de la patinoire, dont le caractère artificiel du compte d’exploitation 

prévisionnel n’est pas en phase avec la réalité de la délégation. 

 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Situation financière de la communauté urbaine de Dunkerque 

 Rétrospective de la situation financière agrégée des budgets de la CUD 2016-2021 

 

Source : lettre de cadrage du budget 2021 de la communauté urbaine de Dunkerque. 
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 Prospective financière des budgets agrégés de la CUD 2021-2026 

 

Source : lettre de cadrage du budget 2021 de la communauté urbaine de Dunkerque. 
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Annexe n° 2. Calcul du montant de la compensation pour contraintes 

institutionnelles et sujétions de service public – Patinoire « Michel Raffoux » 

SUBVENTION DEMANDÉE À LA CUD - détails du calcul 

    Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5   MOYENNE 

Produits HT   1 142 248 1 185 134 1 263 082 1 215 501 1 286 830   1 218 559 

Charges HT (dont résultat brut = 

rémunération VM) 
  1 434 413 1 392 734 1 364 861 1 354 109 1 331 612   1 375 546 

1. Compensation pour contraintes 

institutionnelles :  

a - mise à disposition CUD (demi-

journées, loge, panneaux)* 

  10 608 10 608 10 608 10 608 10 608   10 608 

b - accueil sport-étude**   2 400 2 400 2 400 2 400 2 400   2 400 

c - accueil HGD (entraînement, 

loges, salle musculation)*** 
  

17 645 17 645 17 645 17 645 17 645 
  17 645 

d - accueil DKP (entraînement, 

loges, salle polyvalente)**** 
  

7 863 7 863 7 863 7 863 7 863 
  7 863 

2. Compensation pour contraintes de 

service public, nette de taxes (= 

charges – produits - 1a - 1b - 1c -1d) 

  
253 649 169 084 63 263 100 092 6 266 

  
118 471 

TOTAL SUBVENTION 

(1a+1b+1c+1d+2) 
  

292 165 207 600 101 779 138 608 44 782 
  

156 987 

Source : données transmises par la communauté urbaine de Dunkerque. 

*  Il s’agit d’une demande imposée dans votre cahier des charges : cf. annexe 9 bis. 

**  Il s’agit d’une demande imposée dans votre cahier des charges : cf. article 16.2 (+ descriptif dans la 

« Note offre finale »). 

***  Il s’agit d’une demande imposée dans votre cahier des charges : cf. articles 13.2, 44 et 45 (+ descriptif 

dans la « Note offre finale »). 

****  Il s’agit d’une demande imposée dans votre cahier des charges : cf. articles 13.3, 44 et 45 (+ descriptif 

dans la « Note offre finale »). 
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Annexe n° 3. Contrat de délégation de service – Patinoire « Michel Raffoux » 

 Offre financière du délégataire 2019-2020 

 
Source : extrait de l’annexe 11 du contrat de délégation. 
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Annexe n° 4.  : Équilibre d’exploitation 2020 – Patinoire « Michel Raffoux » 

 Simulation de l’équilibre d’exploitation 2020 avec et sans aides publiques 

 

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données des rapports d’activité 2019 et 2020 de la SAS 

« Vert Marine ». 

 

en € 2020 hors aides

Budget Prév figurant au contrat annexe 11 Budget Prév Budget Actu Cpt Résultat Budget Prév Budget Actu Cpt Résultat Cpte Résultat

RECETTES ATTENDUES ACTUALISEES* REALISEES ATTENDUES ACTUALISEES REALISEES Exéc/Bprév Exéc/BActua Exéc/CE 2019 SIMULEES

Total 1 434 414 597 672 582 198 1 392 731 1 417 047 953 429 -439 302 -463 618 371 231 923 430

Chiffre d'affaires 1 142 249 491 985 457 946 1 185 131 1 198 633 696 736 -488 395 -501 897 238 790 696 736

Entrées (1) 410 201 175 670 174 193 427 113 428 872 193 592 -233 521 -235 280 19 399 193 592

Manifestations (2) 164 334 84 145 70 398 182 353 209 238 103 541 -78 812 -105 697 33 143 103 541

Restauration et bar (3) 191 147 79 645 76 576 195 951 193 149 88 107 -107 844 -105 042 11 531 88 107

Scolaires et clubs de glaces (4) 296 756 129 957 128 611 297 878 312 364 299 756 1 878 -12 608 171 145 299 756

Autres : distributeurs+salle VIP+loges clubs+loges délégataires+Salle musculation+Billeterie+publicité (5) 79 811 22 569 8 168 81 836 55 010 11 740 -70 096 -43 270 3 572 11 740

Compensations financières collectivité 292 165 105 687 107 675 207 600 218 414 252 581 44 981 34 167 222 581

Sujétions de service public 253 649 67 171 69 159 169 084 179 898 184 065 14 981 4 167 184 065

Contraintes institutionnelles 38 516 38 516 38 516 38 516 38 516 38 516 0 0 38 516

Imprévision CUD 30 000 0

Transfert de charges (6) 16 578 0 4 113 4 113

CHARGES ESTIMEES ACTUALISEES REALISEES ESTIMEES ACTUALISE REALISEES CHARGES SIMULEES

Total 1 329 414 553 923 623 705 1 287 736 1 311 465 896 446 1 009 067

Charges variables 121 838 57 016 89 314 122 372 122 060 104 944 104 944

Achats 121 838 57 016 89 314 122 372 122 060 104 944 104 944

Charges fixes 1 207 576 496 907 534 391 1 165 364 1 189 405 791 503 359 985 -24 312 Exo charges 904 123

Personnel 559 036 232 932 230 543 567 423 561 948 247 365 335 673 -88 308 Chômage partiel 359 985

Charges de fonctionnement* 322 676 128 199 211 421 318 870 321 091 232 895 247 365 -112 620 232 895

Impôts et taxes 24 555 13 965 11 030 24 722 33 661 35 346 35 346

Dotations aux amortissements et provisions 185 326 100 385 50 371 154 438 221 104 229 074 229 074

Redevance CUD occupation 40 000 16 667 16 667 40 000 40 000 40 265 40 265

Redevance CUD part variable Art 47.2 11 423 4 759 4 570 11 851 11 601 6 558 6 558

Frais financiers 55 598 0 9 725 38 919

Autres : droits d'auteur (Sacem) 8 962 0 65 9 141

Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0

RESULTAT BRUT EXPLOITATION ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME ACTUALISE REALISE REALISE SIMULE

105 000 43 749 -41 507 104 995 105 582 56 983 -85 637

Impôts sur les sociétés 29 400 29 400 0

RESULTAT NET ESTIME ACTUALISE REALISE ESTIME ACTUALISE REALISE

75 600 43 749 -41 507 75 595 105 582 56 983 -85 637

* Prorata au 5/12èmes

Items analytiques des recettes des rapports d'activité répartis dans les catégories du CEP

(1) Entrée patinoire + Location patins + Vente boutique

(2) Ecole patinoire + Activités patinoires + Billeterie/manifestations + Locations manifestations

(3) Restauration

(4) Club patinoire + Ecole contrat

(5) Commissions et courtages + Commission billeterie + divers patinoire (publicité) + Produits divers (différence de caisse)

(6) Refacturation des congés payés à l'Association A2D

CHARGES

MESURES COVID

Détail charges personnel

2019 2020

ECARTS
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