Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 29 septembre 2021

N°4

ORDRE DU JOUR
I

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 juin 2021

II

DELIBERATIONS
ACTION FONCIÈRE

1.

Dunkerque - Stade Marcel Tribut - Transfert à la CUD

2.

Dunkerque - CCID jardin - Désaffectation, déclassement et résiliation de bail emphytéotique

3.

Dunkerque/Petite-Synthe - Banc Vert - Acquisition auprès de la CUD de l'emprise du futur
équipement public

4.

Dunkerque/Petite-Synthe - Banc Vert - Acquisition auprès de la copropriété "de la Ferme"

5.

Dunkerque/Petite-Synthe - Ancien logement de fonction du stade de la Perche rue du
Kruysbellaert - Cession au profit de M. et Mme Arroussi-Bousraa

6.

Dunkerque/Petite-Synthe - rue Raymond Aubrac - désaffectation et déclassement du
domaine public

7.

Dunkerque-Rosendaël - Rue Anatole France - Cession au profit de monsieur et madame
Bertonèche

8.

Dunkerque/Rosendaël - Brossolette - Désaffectation et déclassement du domaine public

9.

Dunkerque/Rosendaël - Château Loubry - Désaffectation et déclassement du domaine public

10.

Dunkerque/Malo-les-Bains - Ecole Florian - Désaffectation et déclassement du domaine
public

11.

Ghyvelde - Site de la Dune aux Pins - Cession à l'AFEJI
ACTION SCOLAIRE

12.

Projet de Cité éducative Dunkerque/Grande-Synthe
URBANISME

13.

Avis de la Ville de Dunkerque sur le projet de PLUI HD (plan local d'urbanisme
intercommunal habitat déplacements)
COMMUNE DE FORT-MARDYCK

14.

Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 septembre 2021
COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER

15.

Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 10 septembre 2021
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

16.

Bilan des actions 2020 menées en faveur du développement social et urbain et financées par
le biais de la DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale).
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ADMINISTRATION GENERALE
17.

Prestations de la Ville de Dunkerque aux communes de l'agglomération

18.

Bilan des actions entreprises suite au rapport de la chambre régionale des comptes relatif au
casino.
FINANCES

19.

Financement de la rénovation énergétique de bâtiments communaux. Réalisation d'un
emprunt au moyen d'une convention Intracting d'avance remboursable d'un montant de 826
220 € au taux d'intérêt annuel fixe de 0.25% auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour le financement de travaux d'isolation et de changement d'éclairage pour
différents groupes scolaires et sportifs

20.

Etat complémentaire des subventions

21.

TLPE 2021 - exonération partielle

22.

Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties
AFFAIRES ADMINISTRATIVES

23.

Protection fonctionnelle
PERSONNEL

24.

Création de 3 services communs entre la Communauté urbaine de Dunkerque et la Ville de
Dunkerque dans le champ des services ressources

25.

Ajustement du référentiel indemnitaire

26.

Convention de participation - risque prévoyance - attribution et approbation du contrat

III

DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE
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