
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 6 juin 2019 N°2 

 
SYNTHESE 

 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  
 

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 22 mai 2019 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout 
ou partie dans les limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y 
a donc lieu d'examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 

 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  
 

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 20 mai 2019 

 
Conformément aux dispositions des articles L 2511-12 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil consultatif est saisi pour avis sur les affaires dont l’exécution est prévue en tout 
ou partie dans les limites de la commune associée préalable à leur examen par le conseil municipal. Il y 
a donc lieu d'examiner les délibérations du conseil consultatif en conseil municipal. 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 

3. Demande de retrait de la commune d'Armbouts-Cappel du syndicat intercommunal à 
vocation unique pour la télédistribution. 

 
La commune d'Armbouts-Cappel a sollicité son retrait du SIVU pour la télédistribution. Par délibération 
du 11 janvier 2019, le syndicat intercommunal a donné un avis favorable à ce retrait et il sollicite l'avis 
des communes membres. 

 

FINANCES  

 

4. Compte administratif de l'exercice 2018 

 
Il est proposé d'approuver les documents joints.  
- Rapport de présentation  
- Compte administratif 2018  
- Compte administratif annexes 2018  
- Compte administratif état des subventions 2018  
 

 

5. Compte de gestion de l'exercice 2018 

 
Il convient d'approuver le compte de gestion du comptable dont les sommes correspondent au compte 
administratif. 

 

6. Affectation du résultat 2018 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement cumulé comme suit : 11 276 325,20 €  
4 233 112,34 € affectés à la section d’investissement en couverture du besoin de financement 
(article1068)  
4 543 212,86 € affectés à la section d’investissement en report à nouveau (article 1068)  
2 500 000 € affectés à la section de fonctionnement en excédent de fonctionnement (article 002)  
 

 

7. Budget supplémentaire 2019 et restes à réaliser 2018 

 
Il est proposé d'approuver l’inscription des restes à réaliser d’investissement 2018 et les inscriptions 



nouvelles 2019 dans l’état ci-joint (budget supplémentaire). 

 

8. Ajustement opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programmes 

 
Voir projet de délibération joint. 

 

9. Etat complémentaire des subventions 

 
Il est proposé d’attribuer des subventions complémentaires à divers bénéficiaires figurant dans l’état ci-
joint. 

 

10. Admissions en non-valeur 

 
Il est proposé de mettre en non-valeur les sommes désignées dans l'état ci-joint. 

 

11. Rapport d'observations de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville - 
communication au conseil municipal 

 
La chambre régionale des comptes des Hauts de France a transmis le 19 avril 2019 son rapport définitif 
sur la gestion de la ville de Dunkerque concernant les exercices 2014 et suivants.  
Conformément à l'article L 243-6 du code des juridictions financières, le rapport d'observations 
définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son 
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et 
donne lieu à un débat.  
Le rapport est joint à la présente et conserve un caractère confidentiel jusqu'à sa communication à 
l'assemblée délibérante.  
 

 

12. Demande de remise gracieuse - Déficits constatés suite à des vérifications de régies. 

 
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la suite à réserver aux demandes de remise 
gracieuse des déficits des régies. Deux régies sont concernées.  
1) La régie mixte des tickets restaurants : un déficit apparent de 9 275€ a été constaté par la Comptable 
Publique résultant du fait que certaines feuilles d’émargement présentent des signatures semblables 
sans qu’une procuration ne soit jointe, en conséquence le caractère libératoire de la dépense est non 
acquis. Toutefois, cela n’a engendré aucun manque à gagner pour la collectivité dans la mesure où il 
s’agit d’une erreur administrative. En effet, le régisseur est tenu de vérifier les émargements. Une 
demande de remise gracieuse est donc sollicitée.  
2) La régie de recettes des manifestations de Rosendaël : un déficit de 74,50€ a été constaté par la 
Comptable Publique à la suite d’un vol sans effraction, une plainte a été déposée par le régisseur. Le 
régisseur demande une décharge de responsabilité ainsi qu’une remise gracieuse pour les 74,50€.  
  

 

13. Demande de remise gracieuse de monsieur PRINGARBE Malek 

 
Le 09 octobre 2018 un titre d’un montant de 166,17€ a été émis à l’encontre de monsieur Malek 
PRINGARBE concernant un trop perçu sur son traitement du mois d’août 2018 suite à un arrêt maladie 
lié à une chute dans les escaliers de monsieur PRINGARBE.  
Au regard de la situation personnelle de monsieur PRINGARBE, qui a bénéficié de cet emploi saisonnier 
afin de financer sa poursuite d’études et de la situation pécuniaire précaire de sa famille, il vous est 
demandé de bien vouloir donner un avis favorable à sa demande de remise gracieuse du titre 5909 du 
09 octobre 2018.  
 

 

ACTION FONCIÈRE  

 

14. Transfert de voiries au profit de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

 
La Ville de Dunkerque a entrepris la vérification de son patrimoine voirie et il est apparu que certaines 
voies communales à vocation communautaire n’ont fait l’objet d’aucun transfert de propriété à la CUD.  



Ces voies, au nombre de 5, concernent les sections de Malo-les-Bains (1) et Rosendaël (4), tel que 
détaillé en annexe.  
Il est précisé que s’agissant d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale dans 
le cadre de ses compétences, le transfert a lieu en tant que domaine public, gracieusement.  
D'autres transferts de voiries gérées par la ville, alors qu'elles devraient être entretenues par la CUD, 
sont projetés dans les mois et années qui viennent. 

 

15. Dunkerque - Ancien collège Lamartine- sol d’assiette galerie-véranda - régularisation 
foncière auprès de la Communauté Urbaine et cession 

 
La Ville a acquis le site de l’ancien collège Lamartine auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
conformément à la délibération adoptée par le conseil municipal du 22 mai 2018, dans le cadre du plan 
de valorisation du patrimoine.  
Par délibération du 13 décembre 2018, le conseil municipal a décidé la cession d’une partie du bâtiment 
(une partie du rez-de-chaussée et du sous-sol qui seront individualisées en un ou plusieurs lots de 
volume) au profit de la société Martin Invest’imo, représentée par Monsieur Donato Martin, afin d’y 
aménager une cellule commerciale.  
Lors de l’intervention du géomètre, il est apparu que la galerie-véranda, le dégagement, ainsi qu’une 
partie du hall d’accueil des bureaux administratifs (la galerie-véranda et dégagement faisant partie 
intégrante du bien cédé à la société Martin Invest’imo), se trouvaient en réalité sur le sol d’assiette de la 
copropriété Lamartine.  
Il y a lieu de régulariser cette situation foncière.  
La Communauté urbaine de Dunkerque, venderesse initiale du site, a engagé les démarches pour 
régulariser cette situation auprès de la copropriété.  
Aussi, vous est-il demandé de :  
- décider l’acquisition du sol d’assiette de cette partie de hall d’accueil, de dégagement et de galerie-
véranda, pour lesquels des lots de copropriété sont en cours de constitution, auprès de la communauté 
urbaine de Dunkerque au prix de 3 000 € ;  
- au vu de l’avis des domaines, dire que la délibération du 13 décembre 2018, dont les conditions restent 
inchangées, intégrait bien dans la cession cette galerie-véranda et ce dégagement qui font partie 
physiquement de l’ensemble immobilier cédé, avec les conséquences que cela implique (intégration du 
lot de copropriété en cours de constitution et identifiant juridiquement cette galerie-véranda dans la 
cession).  
 

 

16. Dunkerque/Malo-Les-Bains -rue des soupirs : désaffectation et déclassement du domaine 
public d'un espace vert 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle de terrain à usage d’espace vert sise rue des 
Soupirs à Malo-les-Bains et cadastrée CK946.  
La Ville souhaite céder une partie de cette parcelle à un riverain. Cette emprise n’étant plus affectée à 
l’usage du public, il est demandé de constater que cet espace vert n’est plus affecté au public ou à un 
service public et de décider son déclassement du domaine public. 

 

17. Dunkerque / Malo-les-Bains - 11 rue des Sansonnets - cession d’espace vert au profit de M. 
et Mme Boy 

 
La Ville de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle de terrain de 55 m2 à usage d’espaces verts sise 
rue des Sansonnets à Malo-les-Bains et référencée selon le cadastre CK875.  
La désaffectation et le déclassement du domaine public ayant été respectivement constatés et décidés 
par le conseil municipal lors de sa séance du 21 mars dernier, il convient de soumettre le principe de 
cession à la validation de l’assemblée.  
Cette cession aura lieu au prix de 825 euros, en sus des frais de notaire à la charge de l'acquéreur.  
Une clause d'inconstructibilité et de maintien à usage d'espace vert sera intégrée dans l'acte de vente.  
 

 

18. Dunkerque / Rosendaël - Boulevard Diderot - Cession au profit de M. Ropp et Mme Le 
Claire de l’emprise d’un bardage  
 

 
Monsieur et Madame Ropp, ont réalisé un bardage sur le pignon de leur maison située 525 Boulevard 



Diderot à Rosendaël.  
Ce bardage a été réalisé en surplomb d'un terrain appartenant à la ville de Dunkerque.  
Monsieur et Madame Ropp ont depuis mis en vente leur maison et trouvé acquéreur.  
Le notaire chargé de cette vente s’est rapproché de la ville afin de régulariser cette situation.  
La désaffectation et le déclassement du domaine public ayant été respectivement constatés et décidés 
par le conseil municipal lors de sa séance du 21 mars dernier, il convient de soumettre la cession de 
l'emprise de terrain concernée à la validation de l’assemblée.  
La cession de ce terrain de 2m² aura lieu au prix de 60 euros, les frais de notaire et géomètre étant à la 
charge de l'acquéreur.  
  

 

19. Dunkerque / Rosendaël - Cession du site de l’IME de Rosendaël au profit de l’association 
les papillons blancs 

 
La Ville a engagé un processus de valorisation de son patrimoine, dont l’un des axes est la cession à 
l’occupant.  
Depuis 1978, l’association « les papillons blancs » conventionne avec la ville de Dunkerque pour 
l’occupation du site de l’institut médico éducatif de Rosendaël.  
L’association « les papillons blancs » souhaite conforter son installation sur site, ce qui lui permettra 
notamment d’entreprendre des travaux entre autres d’accessibilité, qu'elle estime nécessaires.  
Aussi, afin de permettre à l’association d’améliorer la qualité de vie des enfants fréquentant l’IME, il vous 
est proposé que l’association bénéficie d’une complète maîtrise foncière du site en se portant acquéreur 
de celui-ci.  
Cette cession aura lieu aux conditions suivantes :  
- au prix de 1.260.000€ (inférieur de 10% de l’évaluation des domaines en raison des travaux à réaliser 
sur site)  
- une obligation d’information préalable de la ville de Dunkerque en cas de changement d’usage ;  
- une clause de récupération d’une partie de la plus-value en cas de revente ;  
- un droit de préférence en cas de revente, afin que la ville soit prioritaire.  
Les frais de géomètre seraient à la charge de la ville, et les frais de notaire à la charge de l’acquéreur.  
 

 

20. Dunkerque/Petite-Synthe - rue du Kruysbellaert : cession de la parcelle pour partie 
cadastrée 460AE633 au profit de l’association du littoral Dunkerquois  

 
L’école de la Providence, sise à Dunkerque Petite-Synthe, 169 rue du Kruysbellaert, mène depuis 2017 
un projet de développement immobilier dont l’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des élèves 
et de l’équipe pédagogique par le retournement de l’entrée de l’école sur la rue du Kruysbellaert.  
Aussi, le conseil municipal a-t-il approuvé le 22 mai 2018 la cession au profit de l’association foncière du 
littoral dunkerquois, d’une emprise de terrain à extraire du site du stade de la Perche, afin de permettre 
le retournement de l’entrée de l’école.  
Cette cession était prévue sous condition suspensive de désaffectation et déclassement avant le 20 août 
2018, ce qui n’a pu être respecté en raison de l’usage du terrain.  
Le conseil municipal a décidé le 21 mars 2019 le déclassement du domaine public du terrain objet des 
présentes.  
Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :  
- décider la cession de cette emprise de terrain à extraire de la parcelle cadastrée460 AE 633, rue du 
Kruysbellaert, dont l’emprise exacte sera déterminée par géomètre-expert, sur laquelle sera aménagée 
la nouvelle entrée de l’école, au profit de l’association foncière du littoral dunkerquois ;  
- au vu de l’avis des domaines, dire que cette cession aura lieu à quarante euros (40€) le mètre carré de 
terrain, les frais de notaire et géomètre étant à la charge de l’acquéreur ;  
- autoriser l’intervention préalable de l’acquéreur sur le terrain cédé et le dépôt de toute demande 
d’urbanisme par l’acquéreur ;  
- dire qu’une servitude d’accès pompier sera consentie à la ville de Dunkerque sur le terrain objet de la 
cession.  
  

 

21. Dunkerque / Petite-Synthe-ancienne piscine Leferme : désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 
Suite à la fermeture définitive de la piscine Leferme, une opération d’habitat en accession sociale a été 



envisagée pour reconvertir ce site.  
Après consultation, « Chacun chez soi », filiale d’action logement, s’est positionné pour l’acquisition de 
ce site, au prix de soixante-dix mille euros, en sus de la prise en charge de la démolition des 
constructions qui y sont édifiées, et de la viabilisation.  
Par délibération du 18 janvier 2018, le conseil municipal a décidé sous diverses conditions suspensives, 
notamment de déclassement du domaine public, la cession du site à « Chacun chez soi », pour une 
opération de création d’une vingtaine de logements en location-accession (PSLA).  
La piscine et l'ancien logement (1551 rue du banc vert) sont désaffectés de tout usage public et de tout 
service public. Aussi, vous est-il demandé votre accord quant à leur déclassement du domaine public.  
 

22. Dunkerque/Petite-Synthe - site ancienne piscine René Leferme : reprise d’espaces verts 

 
Suite à la fermeture définitive de la piscine Leferme, une opération d’habitat en accession sociale a été 
envisagée pour reconvertir ce site.  
Après consultation, « Chacun chez soi », filiale d’action logement, s’est positionné pour l’acquisition de 
ce site, au prix de soixante-dix mille euros, en sus de la prise en charge de la démolition des 
constructions qui y sont édifiées, et de la viabilisation.  
Par délibération du 18 janvier 2018, le conseil municipal a décidé sous diverses conditions suspensives 
la cession du site à « Chacun chez soi », pour une opération de création d’une vingtaine de logements 
en location-accession (PSLA).  
Au terme de l’opération de construction, les ouvrages et espaces publics de compétence communale 
feront l’objet d’une demande de rétrocession selon le projet de plan annexé.  
Il est donc demandé d'autoriser l’acquisition par la ville de ces ouvrages et espaces publics, à l’euro 
symbolique, une fois les aménagements terminés. Les frais afférents à cette acquisition (notamment 
notaire et géomètre) seront à la charge du vendeur.  
 

 

URBANISME  
 

23. Avis de la Ville de Dunkerque sur le PLUIHD (plan local d'urbanisme intercommunal habitat 
déplacements) arrêté par la Communauté urbaine de Dunkerque le 7 février 2019 

 
Le plan local d'urbanisme intercommunal habitat déplacements est soumis à l'avis des communes suite 
à son arrêt. Il est proposé que la Ville de Dunkerque émette un avis favorable avec quelques remarques 
et compléments.(voir projet de délibération ci-joint). (Le dossier complet est consultable au service des 
Assemblées.) 

 

DEMOCRATIE LOCALE  

 

24. Avenant à la convention Ville/Aduges/CCAS 2016-2021 portant sur la démocratie locale et 
vie de quartier, la maintenance des bâtiments et le dialogue de gestion  
 

La convention Ville / Aduges / CCAS 2016-2021, votée par le Conseil d’Administration (CA) de l’Aduges 
le 27 septembre 2016, ainsi que par le CA du CCAS le 20 octobre 2016 et ayant fait l’objet d’une 
délibération du conseil municipal le 29 septembre 2016, donne un cadre à l’attribution de la subvention 
allouée annuellement par la Ville à l’Aduges pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques partagés 
entre les trois partenaires signataires.  
L’avenant proposé vise à :  
- compléter les objectifs stratégiques et indicateurs d’évaluation posés à l’article 3.3 – orientation 3 de 
ladite convention pour y intégrer les objectifs émergeant du projet unique d’accueil et 
d’accompagnement des associations du Dunkerquois.  
- entériner les principes expérimentaux posés aux articles 5.11 et 5.12 de ladite convention pour la 
maintenance des bâtiments mis à disposition de l’ADUGES pour les faire entrer dans le fonctionnement 
commun de l’association.  
- modifier les dispositions prises pour le versement annuel de la subvention de fonctionnement et 
définies à l’article 10.1 de ladite convention dans une optique de simplification et d’allégement des 
démarches administratives.  
 
 
 
 

 



DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

 

25. Bilan des actions 2018 DSU et financées par la DSUCS 

 
Pour l’exercice 2018, la Ville a perçu une dotation de solidarité urbaine de 6 480 953 euros (1 734 080 € 
pour Dunkerque et 4 746 873 € pour Saint-Pol-sur-Mer), une somme qui a contribué au financement de 
nombreuses opérations de fonctionnement du programme Politique de la Ville pour Dunkerque et la 
commune associée de Saint-Pol-sur-Mer.  
Comme les années précédentes, l’action de la Ville en matière de politique de développement solidaire 
va bien au delà de cette participation versée par l’Etat. En effet, l’action est quotidienne en faveur des 
habitants des quartiers en politique de la ville et s’appuie sur la mobilisation de nombreuses charges et 
sur la mise en œuvre de nombreuses actions ponctuelles, notamment dans le cadre du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale puis du Contrat de Ville 2015-2020 (signé le 9.07.2015). Ces actions sont détaillées 
en document annexe.  
  
 

 

AMENAGEMENT URBAIN  
 

26. Quai aux fleurs - convention relative à la réalisation partielle des travaux de compétence 
communale dans le cadre de l'aménagement du quai aux fleurs à Dunkerque - réalisation 
des travaux d'éclairage public 

 
Dans le cadre de la politique communautaire "l'agglo au fil de l'eau", le quai aux fleurs fait l'objet d'un 
projet de réaménagement global sur la section comprise entre le pont des Corderies et le pont du Littoral 
réalisation par la CUD et la Ville de Dunkerque, chacune dans ses compétences propres.  
Concernant la réalisation des travaux d'éclairage public, pour un montant estimé à 36 600 euros TTC, il 
a été convenu l'établissement d'une convention entre les deux parties ayant pour objectif la définition des 
modalités de réalisation des travaux, de remise des ouvrages à la ville et les conditions de 
remboursement de leur coût total par la ville de Dunkerque à la Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

ENVIRONNEMENT  
 

27. Permis de végétaliser 

 
La Ville de Dunkerque souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine public en 
s’appuyant sur une démarche participative et une forte implication des habitants volontaires, des 
associations etc...  
A cette fin, un permis de végétaliser permettra à toute personne de verdir les espaces publics, dès lors 
que celui-ci s’engage à assurer la pose et l’entretien sur l’espace public d’un dispositif de végétalisation : 
arbres, arbustes, murs végétalisés, jardinières mobiles ou plein terre, plantations en pleine terre d’arbre 
ou non, mobiliers urbains végétalisés, …  
Ce permis de végétaliser prendra la forme d’une convention entre la Ville et l’habitant volontaire.  
 

 

ECONOMIE TOURISME  
 

28. Renouvellement de la concession de plage - exercice d'un droit de priorité 

 
La concession de plage a été confiée à la commune par arrêté préfectoral du 23 septembre 2011 pour 
une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2010. Conformément aux dispositions de l'article 321-9 du 
code de l'environnement, l'Etat demande à la commune si elle entend faire valoir son droit de priorité 
dans la procédure de renouvellement de la concession de plage. Dans ce cas, le dossier sera soumis à 
l'approbation du préfet après enquête publique.  
En qualité de station classée, la commune réunit les conditions permettant de solliciter l'attribution de la 
concession de plage et garantit un service public de qualité, accessible à tous.  
Il est proposé d'autoriser la commune à exercer son droit de priorité dans l'attribution de la concession 
de plage de Dunkerque. 
 
 
 
 

 



ACTION CULTURELLE  

 

29. Bateau Feu - Signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs multipartenariale - 
Années 2019 à 2022.  
 

Une convention pluriannuelle d’objectifs multi-partenariale est établie entre la Ville de Dunkerque, la 
Communauté urbaine de Dunkerque, la Région Hauts-de-France, l’Etat et l’association Centre de 
Développement Culturel de Dunkerque et agglomération, dénommée Le Bateau Feu.  
Elle a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le Bateau feu, titulaire du label Scène nationale, et 
les partenaires publics pour la mise en œuvre de son projet artistique et culturel et de définir les 
modalités de son évaluation au travers des objectifs prioritaires poursuivis sur la période de 2019 à 
2022.  
Elle confirme les engagements des différents partenaires et précisent les conditions techniques, 
administratives et financières de sa mise en œuvre.  
 

 

PERSONNEL  

 

30. Mise à jour du tableau des effectifs. 
 

Compte-tenu des prévisions de recrutement, de changement de grade, il convient d'apporter au tableau 
des effectifs les modifications nécessaires (voir projet de délibération ci-joint). 

 

31. Revalorisation des montants de remboursement des frais d'hébergement et des indemnités 
kilométriques dans la fonction publique. 

 
Suite à la revalorisation intervenue dans la fonction publique territoriale des indemnités de 
remboursement de frais d'hébergement ainsi que du montant des indemnités kilométriques, il convient 
de transposer ces modifications à la ville (voir projet de délibération ci-joint). 

 

32. Ajustement du référentiel indemnitaire et ajustement du tableau des effectifs 

 
Compte-tenu de la réforme des cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants, il convient de modifier le référentiel indemnitaire applicable à 
la Ville afin de tenir compte d'une modification catégorielle de ces deux statuts particuliers et d'intégrer 
les impacts de cette réforme dans le tableau des effectifs (voir projet de délibération ci-joint). 
 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

 

33. Contrat d'affermage pour la gestion du bowling - avenant de prolongation 

 
La Ville de Dunkerque a conclu avec l'association Dunkerque Détente (A2D) un contrat d'affermage pour 
la gestion du bowling situé sentier de la Vallée à Dunkerque de courte durée (3 ans). Cette durée a été 
arrêtée dans l'attente d'un nouvel équipement à développer en centre ville. Le contrat actuel arrive à 
échéance le 31 décembre 2019 alors que les modalités du nouvel équipement ne sont pas totalement 
finalisées. Il convient donc dans cette attente de poursuivre l'activité bowling dans l'équipement actuel 
pour éviter une rupture d'activité et une perte de clientèle au niveau de l'agglomération dunkerquoise. 
C'est pourquoi, il est proposé de prolonger la durée de l'actuel contrat d'affermage jusqu'au 31 décembre 
2020. 

 


