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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du jeudi 11 juin 2020 N°2 

 
ORDRE DU JOUR 
RAPPORTEURS 

 
I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23 mai 2020 
 
II  DELIBERATIONS 

Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS n°1 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 8 juin 2020 
 

Monsieur Patrice VERGRIETE n°2 à 13 
 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

2. Désignation de délégués dans les organismes de coopération intercommunale et sociétés 
publiques 

 

3. Désignation des membres élus au Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque 
 

4. Désignation de délégués à la commission consultative de Mardyck 
 

5. Désignation de représentants au sein des commissions spécialisées 
 

6. Désignation des délégués dans les organismes publics 
 

7. Désignation des représentants de la commune de Dunkerque au sein des associations 
 

8. Commission de contrôle des services gérés en application de conventions 
 

9. Constitution des commissions municipales 

Monsieur Jean BODART n°10 à 21 

10. Délégation de pouvoir du conseil municipal au maire 
 

11. Règlement intérieur du conseil municipal 
 

12. Indemnités aux élus 
 

13. Exercice des mandats locaux et gestion du personnel municipal - précisions sur l'application 
des dispositions législatives et réglementaires 
 

 

FINANCES  

 

14. Compte administratif de l'exercice 2019 
 

15. Compte de gestion de l'exercice 2019 
 

16. Affectation du résultat 2019 
 

17. Budget supplémentaire 2020 et restes à réaliser 2019 
 

18. Etat complémentaire des subventions 2020 
 

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



2 

 

20. Remise gracieuse de loyers pour la société E.S Architecture 
 

21. Remise gracieuse mise en débet régisseurs 
 

Monsieur Alain SIMON n°22 à 33 
 

ACTION FONCIÈRE  

 

22. Dunkerque - site de l’ancienne patinoire - ajustement de l’emprise de cession au profit de la 
communauté urbaine dans le cadre de l’échange sans soulte  

 

23. Dunkerque - rue Saint Matthieu - désaffectation et déclassement du domaine public 
 

24. Dunkerque - lot de copropriété 47 place du Carré de la Vieille : désaffectation et 
déclassement du domaine public 

 

25. Dunkerque - ancien logement de fonction 47 rue du jeu de Paume : désaffectation et 
déclassement du domaine public 

 

26. Dunkerque - Transfert de voirie à la communauté urbaine de Dunkerque 
 

27. Dunkerque - Malo-Les-Bains- 95 rue Honegger- Ancien logement de concierge du cimetière - 
cession 

 

28. Dunkerque - Malo-Les-Bains- 62 avenue Loubet : cession  
 

29. Dunkerque - Rosendael - villa Myosotis - désaffectation et déclassement du domaine public 
 

30. Dunkerque - Petite-Synthe - Impasse Ardaens : désaffectation/déclassement d’un espace 
vert du domaine public 

 

31. Dunkerque - Petite Synthe - impasse Ardaens - cession de la piste d’athlétisme au profit du 
conseil départemental du Nord  

 

32. Dunkerque - Petite Synthe - site Piscine Leferme- désaffectation déclassement du domaine 
public 

 

33. Dunkerque - Petite-Synthe - rue des Vosges - avenant au bail emphytéotique et rétrocession 
à la communauté urbaine de Dunkerque  
 

Monsieur Laurent MAZOUNI n°34 
 

URBANISME  

 

34. Périmètre de ravalement obligatoire des façades (PRO) - Affectation des subventions 
 

Monsieur Yann LANDKOCZ n°35 
 

ENVIRONNEMENT  

 

35. Transfert de la maîtrise d'ouvrage de la révision du profil des eaux de baignades des plages 
de Dunkerque au PMCO 
 
 

Monsieur Jean-Pierre VANDAELE n°36 et 37 
 

ECONOMIE TOURISME  

 

36. Appel à projets FISAC 2018 
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37. Redevances d'occupation du domaine public – Modifications liées à l’état d’urgence sanitaire 
 

Madame Marjorie ELOY n°38 
 

38. Concession de plage de Dunkerque - prorogation supplémentaire de 12 mois 
 
 

Monsieur Gérard GOURVIL n°39 à 41 
 

PERSONNEL  

 

39. Régime indemnitaire : versement d’une prime exceptionnelle à certains agents soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 

 

APPEL D'OFFRES  

 

Fonctionnement des services 

 

40. Convention-cadre constitutive de groupements de commandes avec la CUD 
 

Aménagement urbain 

 

41. Fort de Petite-Synthe - Conception-réalisation pour l'aménagement d'une nouvelle aire de 
jeux 

 

III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 


