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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 22 mars 2017 N°1 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I  Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 17 novembre et du 15 
décembre 2016 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

1. Délibération du Conseil Consultatif de Fort-Mardyck du 7 mars 2017 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

2. Délibération du Conseil Consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 10 mars 2017 
 

FINANCES  

 

3. Etat complémentaire des subventions  
 

4. Garanties d'emprunts accordées à Habitat 62-59 Picardie SA : Réaménagements de ligne de 
prêts 

 

5. Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - revalorisation des tarifs à compter du 1er 
janvier 2018 

 

URBANISME  

 

6. Mise en place d'un périmètre de ravalement obligatoire des façades (PRO) - Rue Albert 1er 
 

ACTION FONCIÈRE  

 

7. Dunkerque et Malo-les-Bains - Transfert d’ouvrages de parkings à la Communauté urbaine 
de Dunkerque.  

 

8. Dunkerque - Site « Vandenabeele » - cession au profit de Financière Pichet 
 

9. Dunkerque - désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'un appartement et 
de ses annexes sis 27 bis, rue Marengo au profit de la SCI des Comtes de Flandre. 

 

10. Dunkerque - 13 rue du Nouvel Arsenal - Désaffectation et déclassement du domaine public, 
et cession au profit de Monsieur et Madame Karaaslan 

 

11. Dunkerque - Site « Marine » - cession au profit de Vinci Immobilier 
 

12. Dunkerque - Petite-Synthe - désaffectation, déclassement du domaine public et cession 
d'une emprise d'espace vert sis 1855 avenue de Petite-Synthe au profit de la SCI Paul-Phil. 

 

ACTION JEUNESSE  

 

13. Création d'une bourse à la réussite 
 

14. Zoom - le label, édition 2017 
 

ACTION SOCIALE  

 

15. Plan communal de prévention et de lutte contre les discriminations 
 

16. Convention de partenariat 2017-2020 entre la ville de Dunkerque et l'association CETIDE  
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ACTION SPORTIVE  

 

17. Création d'une piste d'athlétisme dans le complexe sportif de la Licorne- Demande de 
subventions 

 

18. Dénomination du centre aquatique Dunkerque / Saint Pol sur Mer et de sa fosse de plongée 
 

ACTION CULTURELLE  

 

19. Situation de l'Ecole Supérieure d'Art - ESÄ 
 

DEMOCRATIE LOCALE  

 

20. Contrat de ville - Délibération modificative relative à la programmation annuelle d'actions 
2017 

 

PERSONNEL  

 

21. Création d’un service commun Ville de Dunkerque- Communauté urbaine de Dunkerque pour 
la maintenance des véhicules 

 

22. Création d’un service commun Ville de Dunkerque- Communauté urbaine de Dunkerque pour 
la maintenance des matériels agricoles 

 

23. Attribution d'une aide sociale spécifique - décès de madame Patricia Barboille, agent 
municipal 

 

24. Modification du tableau des effectifs 
 

25. Indemnité forfaitaire élections 
 

PROPRIETES COMMUNALES  

 

26. Travaux d'isolation thermique dans divers bâtiments municipaux 
 

APPEL D'OFFRES  

 

Fonctionnement des services 

 

27. Convention cadre constitutive de groupements de commandes avec la CUD 
 

28. Groupements de commandes avec le CCAS  
a) transport par autocars  
b) location maintenance de photocopieurs 

 

Propriétés communales 

 

29. Fourniture de gaz naturel pour les sites ayant une consommation annuelle supérieure à 200 
000 kwh - groupement de commandes 

 

Personnel 

 

30. Assurances : a) flotte automobile b) individuelle accidents des élus - groupements de 
commandes 

 

III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 


