
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 27 septembre 2017 N°4

ACTION SOCIALE

15.- Bonus Ville 2017

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

La  ville  de  Dunkerque  a  mis  en  place,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  la  Ville,  et  avec  l’aide
d’Entreprendre Ensemble, l’opération «  Bonus Ville » qui consiste à recruter des jeunes demandeurs
d’emplois ou des personnes de plus de 18 ans pour des missions de renfort ponctuelles pour des
manifestations organisées par les services de la Ville.

Cette opération est financée à hauteur de 20 000 euros par la Ville de Dunkerque.

Au regard du succès de cette opération et  face à l’accroissement des demandes, la participation
financière de la Ville a été augmentée de  3 939,60 euros

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

-  Autoriser  la  Ville  de Dunkerque à procéder au versement de la  somme de 23 939,60  euros à
Entreprendre Ensemble.

Avis favorable en date du 14/09/17 de la commission Affaires sociales, insertion, santé, égalité des 
chances

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/09/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170927-lmc130931-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 27 septembre 2017 N°4

ACTION JEUNESSE

16.- Bourse à la réussite- Délibération complémentaire

Rapporteur : Monsieur Davy LEMAIRE, Adjoint de quartier

Par délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil  municipal a créé le dispositif  « bourse à la
réussite » et a autorisé la commission de sélection à accorder ou non les aides sollicitées en fonction
des projets présentés.

Le Conseil est à présent invité à compléter cette délibération en autorisant Monsieur le Maire à signer
les conventions d’attribution correspondantes et à prendre toute mesure d’application nécessaire.

Avis favorable en date du 20/09/17 de la commission Education jeunesse et sport

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/09/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170927-lmc130897-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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ACTION SCOLAIRE

17.- Ateliers linguistiques - Demande de fonds de concours à la communauté urbaine de 
Dunkerque pour le fonctionnement des écoles

Rapporteur : Madame Stéphanie PEEREN, Conseillère municipale

Afin de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l’avenir, la Communauté Urbaine
de Dunkerque a décidé, par délibération en date du 15 octobre 2015, de développer l’apprentissage
de  l’anglais  et  du  néerlandais  sur  le  périmètre  communautaire,  en  proposant  à  ses  communes
membres  des  ateliers  linguistiques  pour  les  enfants  pouvant  s’intégrer  sur  les  temps  d’activité
périscolaires.

Une expérimentation a ainsi été lancée pour l’année 2015-2016 pour les communes de Dunkerque,
Coudekerque Branche et Bray Dunes.

Cette expérimentation a été élargie pour l’année 2016-2017 à toutes les communes du périmètre
communautaire, qui en font la demande, pour les enfants de niveau grande section maternelle ainsi
que les niveaux CE2, CM1, CM2 (via la Maison de l’Europe).

Dans le dispositif mis en œuvre, les communes recrutent les intervenants pour les grandes sections
maternelles et organisent les ateliers, ou font appel à la Maison de l’Europe pour les autres niveaux.
La communauté urbaine de Dunkerque prend en charge le coût des intervenants dans la limite de 35
Euros/heure, gère le vivier des intervenants et fournit une mallette pédagogique pour les animations
avec les enfants de niveau grande section maternelle.

Sur le plan juridique, la communauté urbaine de Dunkerque intervient dans ce cadre par l’octroi d’un
fonds  de  concours  pour  le  fonctionnement  des  ateliers  linguistiques  sur  les  temps  NAP,  dont  le
montant correspond au nombre d’heures d’intervention supporté par la Commune.

Conformément  à  l’article  L 5215-26  du  Code général  des  collectivités  territoriales,  il  convient  en
conséquence  de  solliciter,  par  la  présente  délibération,  un  fonds  de  concours  d’un  montant  de
45 655,76€, conformément à l’état de dépenses ci-annexé.

Le conseil municipal, après avoir entendu ce qui précède et en avoir délibéré,

SOLLICITE de la communauté urbaine de Dunkerque l’octroi d’un fonds de concours d’un montant de
45 655,76€ au titre des ateliers linguistiques.

Avis favorable en date du 20/09/17 de la commission Education jeunesse et sport

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/09/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170927-lmc130929-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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ADMINISTRATION GENERALE

18.- Gestion du Forfait Post Stationnement (FPS) - Montant du Forfait Post Stationnement 
et convention avec l'ANTAI

Rapporteur : Madame Alice VARET, Adjointe au Maire

La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit à partir
du 1er janvier 2018 la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant. Ainsi, à compter
de  cette  date,  le  défaut  ou  l'insuffisance  de  paiement  ne  donnera  plus  lieu  à  une  verbalisation
accompagnée d'une amende mais à l'établissement d'un forfait  de post stationnement (FPS) d'un
montant de 17 €.

Désignée par la loi pour l'émission des titres exécutoires, l'ANTAI propose aux collectivités de notifier
pour leur compte directement par courrier les avis de paiement de FPS aux usagers qui n'auront pas
acquitté  -  ou  acquitté  partiellement  -  le  montant  de  la  redevance  de  stationnement.  La  nouvelle
prestation de l'ANTAI s'inscrira dans la continuité de celle proposée dans le cadre du PVe (Procès
Verbal électronique). La Collectivité versera à l'ANTAI un prix unitaire par traitement, impression et
mise sous pli d'un avis de paiement initial ou rectificatif de 0.97 € par pli envoyé auquel s'ajoute le
montant de l'affranchissement (0.53 € au 1er janvier 2017).

Il est proposé :

- De confirmer que le montant du forfait post stationnement s’établit à 17 €
- de passer une convention avec l'ANTAI pour lui confier cette prestation sur le modèle joint en

annexe.
- D’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer la convention à intervenir ainsi que tout acte

nécessaire à la poursuite de ce dossier.

Avis favorable en date du 22/09/17 de la commission Finances et budget, Administration Générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/09/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170927-lmc130930-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

19.- Rapport d'activités 2016 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre

Rapporteur : Monsieur Guy SAINT-MARTIN, Conseiller municipal

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le rapport d’activités 2016 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre est communiqué aux
membres du conseil municipal.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 28/09/17
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20170927-lmc130935-DE-1-1
Pour le Maire,
l'Adjoint Délégué,

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE
Patrice Vergriete

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Lille dans un délai de 2 mois à compter de la date de son affichage, de sa publication ou de sa notification. 


























































































