
Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

1.- Élection d'un adjoint

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

1/ Création d’un poste d’adjoint

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-2 du CGCT qui prévoit que le conseil municipal
détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal
du conseil municipal et de l’article L 2122-2-1 du CGCT qui autorise la création de postes d’adjoints de
quartier  dans  la  limite  de  10% de  l’effectif  du  conseil  municipal,  le  nombre  de  postes  d’adjoints
actuellement pourvu est inférieur à ces pourcentages il est donc proposé de créer un poste d’adjoint
supplémentaire.

Etes-vous d’accord avec cette proposition ?

Le vote donne les résultats suivants :
-  favorables : 44
-  vote contre : 4
-  ne prennent pas part au vote : 3

Il sera donc procédé à l’élection d’un adjoint supplémentaire.

2/ Désignation du bureau électoral

Je vous propose de désigner le plus jeune conseiller pour assurer les fonctions de secrétaire de
séance, il s’agit de monsieur Rémy Bécuwe et de désigner messieurs Jean Bodart et Nelson Kadri en
tant qu’assesseurs

Etes-vous d’accord avec cette proposition ? Le conseil est d’accord à l’unanimité.

3/ Election d’un adjoint

Conformément aux dispositions des articles L 2122-7-2 et L 2122-7 du CGCT, l’élection d’un seul
adjoint se déroule  au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu
à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Je vous propose la candidature de madame Virginie Varlet au poste d’adjointe au maire.

Y a-t-il d’autres candidats ?
- Non

Le vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 48
Bulletins nuls : 4
Bulletins blancs : 0
Suffrages exprimés : 44
Majorité absolue : 23

Madame Virginie Varlet a obtenu 44 voix.

Madame Virginie Varlet ayant obtenu la majorité absolue, est élue adjointe au maire.
Madame Virginie Varlet prend rang à la suite des adjoints en place.



Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42211-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

AFFAIRES ADMINISTRATIVES

2.- Élection d'un adjoint - Indemnité de fonction

Rapporteur : Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire

A la suite de l’élection de madame Virginie Varlet au poste d’adjointe au maire, il appartient au conseil
municipal de fixer l’indemnité de fonction qui lui sera attribué.

Par délibération du 11 juin 2020, en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT le
conseil  municipal  a  fixé  l’indemnité  des  adjoints  à  30,70  % de  l’indice  brut  terminal  de  l’échelle
indiciaire de la fonction publique.

Il est proposé de fixer l’indemnité de madame Virginie Varlet au même taux.

Il est précisé que l’indemnité de fonction lui sera versée à compter de la date du caractère exécutoire
de l’arrêté fixant sa délégation.

Le tableau joint reprend les indemnités des élus conformément à l’article L 2123-1 du CGCT.

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42210-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

COMMUNE DE FORT-MARDYCK

3.- Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 21 octobre 2021

Rapporteur : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS, Maire-délégué

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.

Il est donc demandé au conseil municipal :
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Fort-Mardyck du
21 octobre 2021.

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42077-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER

4.- Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 22 octobre 2021

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire

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.

Il est donc demandé au conseil municipal :
- d’adopter l’ensemble des délibérations reprises en annexe, du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-
Mer du 22 octobre 2021.

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42083-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ADMINISTRATION GENERALE

5.- Présentation du rapport 2021 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et 
les hommes

Rapporteur : Madame Marie SIMATI, Conseillère municipale

En application de l’article L2311-1-2 du CGCT, préalablement au débats sur le projet de budget, le
maire  présente un rapport  sur  la  situation en matière  d’égalité  entre  les femmes et  les hommes
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.

Le contenu du rapport est défini par décret.

Avis favorable en date du 21/10/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les 
discriminations-Séniors

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42157-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

FINANCES

6.- Débat et rapport d'orientations budgétaires 2022

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire

En application de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un débat a lieu au
Conseil Municipal.

Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le document joint en annexe en même temps que la
convocation du Conseil Municipal, base du débat qui doit avoir lieu au sein de la séance.

Il est donc donné acte au cours de la présente séance du débat sur les orientations budgétaires.

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42128-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

FINANCES

7.- Décision modificative 2021 n°1

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire

Il vous est proposé de bien vouloir approuver l’inscription des crédits figurant dans l’état ci-joint.

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42129-BF-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

FINANCES

8.- Etat complémentaire des subventions

Rapporteur : Monsieur Jean BODART, 1er Adjoint au Maire

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

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42130-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ACTION FONCIÈRE

9.- Dunkerque/Rosendaël - rue Alphonse Daudet - transfert au profit de la CUD 

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal

La Ville est propriétaire de la voirie bordant le parking Daudet situé à Rosendaël et implantée sur la
parcelle 510AA0003 d’une surface au sol et selon cadastre de 273 m² tel que repris au plan ci-joint.

Le conseil municipal, lors de sa séance du 7 avril 2021, a décidé la rétrocession des parkings Tribut et
Daudet (parcelles cadastrées 510AA0001, 0002 et 0004). 

Dans ce  cadre,  il  est  proposé de transférer  la  parcelle  510AA0003 au  profit  de la  Communauté
Urbaine de Dunkerque, au titre de sa compétence voirie et stationnement.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :
- transférer la voirie cadastrée 510AA0003 à la Communauté urbaine de Dunkerque ;
- dire que s’agissant d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale dans le 
cadre de ses compétences, le transfert a lieu gracieusement en tant que domaine public ;
- dire que ce transfert s’opérera par délibérations concomitantes de la Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et donnera lieu à un acte administratif aux fins de publication ;
- autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué, à signer tout 
document ou acte afférents à cette cession.

Avis favorable en date du 22/10/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-
Santé

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42093-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ACTION FONCIÈRE

10.- Dunkerque/Malo-les-Bains - Rue de Douai - Parking le Dyck : cession de l'emplacement
n°40

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal

La Ville de Dunkerque est propriétaire de 34 emplacements de parking dépendant d’un ensemble
immobilier cadastré BV 242 au sein de la résidence Le Dyck sise rue de Douai à Malo-les-Bains. Face
aux difficultés à louer ces emplacements, la commune a décidé de les vendre progressivement en
fonction des demandes.

N’ayant pas l’utilité de ces stationnements, la Ville avait entrepris en 2006 de les mettre en vente au
prix de 3.000 euros l’emplacement,  au profit  des habitants de la  résidence Le Dyck.  Seuls  deux
emplacements avaient trouvé acquéreur.

Depuis, des démarches de vente ont été à nouveau entreprises, sans plus de réussite en raison de la
configuration peu avantageuse des places.

Récemment, Monsieur et Madame BAILLOEUL ont acquis un lot (2 emplacements) au prix de 5.000€.
Le service des domaines a été interrogé et a donné un avis favorable pour ce prix (estimation 2 600 € 
l’emplacement).  Aujourd’hui Monsieur Wexsteen est intéressé par l’emplacement n° 40, un peu plus 
grand que les autres. Il lui est donc proposé au prix de 3 000 €.

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- au vu de l’avis des domaines, décider la cession du bien sus désigné au prix de trois mille 
      euros (3 000 €) ;
- dire que la cession de cet emplacement de parking n° 40 au 2e sous-sol et les quotes-parts 

des parties communes attachées aura lieu au profit de Monsieur WEXSTEEN ;
- décider que les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur.
- autoriser Monsieur le maire, ou l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué à

signer tout document et acte relatif à cette cession.

Avis favorable en date du 22/10/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-
Santé

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42127-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.





Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ACTION FONCIÈRE

11.- Dunkerque Petite-Synthe - Banc vert - Vente Ville à Foncière logement - Convention 
financière

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal

Par délibération en date du 23 juin 2016, le conseil municipal a décidé la vente des parcelles sises à
Petite-Synthe, rue constant Hecquet, cadastrées 460AO numéros 347, 348, 350, 352 et 356 pour une
surface totale au sol et selon cadastre de 3.375 m2 au profit de l’association Foncière Logement dans
le cadre de contreparties dues par la Ville à l’ANRU.

Celle-ci prévoyait  qu’en cas de découverte de pollution et conformément aux règles nationales de
l'ANRU, la Ville limitait son engagement dans les termes suivants : le montant des travaux pris en
charge par le vendeur pour le programme déterminé par l’ANRU ne pourra excéder la somme de
quinze mille euros (15.000 €) dans la limite d’un délai de trente ans. Les parties s’engageaient à
discuter à discuter ensemble en cas de coût de dépollution plus important.

Cette vente,  au prix d’un euro (1€),  a été régularisée le 25 mars 2021. La ville  s’est  engagée à
échanger quant à la prise en charge d’un éventuel surcoût dû aux mesures de réhabilitation et de
purge du terrain, sans excéder le montant total de trente-huit mille euros (38.000 €) HT.

Des engins explosifs ont été découverts lors de la préparation du chantier. Foncière Logement s’est
rapprochée de la Ville en vue de la prise en charge financière de ces surcoûts.

 Aussi, il vous est demandé de bien vouloir :

- décider que la prise en charge des surcoûts dus aux mesures de réhabilitation de toute nature
du  terrain  seront  pris  en  charge  par  la  Ville  à  hauteur  de  38.000  €  HT  maximum,
conformément aux engagements qui avaient été pris dans le cadre de la convention ANRU.

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint au Maire ou le Conseiller Municipal Délégué à signer
tout document afférent à cette prise en charge

Avis favorable en date du 22/10/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-
Santé

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42126-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ACTION FONCIÈRE

12.- Dunkerque/Rosendaël - site Brossolette - déclassement avec désaffectation différée et 
vente au profit d'Habitat du Nord

Rapporteur : Monsieur Alain SIMON, Conseiller municipal

Habitat  du  Nord  procédera  au  réaménagement  du  site  de  l’ancienne  école  Brossolette  sise  rue
Georges Claeyman, afin d’y réaliser 28 logements.

Ce site, appartenant à la ville de Dunkerque, a fait l’objet d’un déclassement suivant délibération du 29
septembre 2021 pour la partie qui n’était plus affectée à l‘usage du public ou d’un service public.

Le solde du site, tel que déterminé au plan ci-joint, est affecté à l’usage du public, dans la mesure où
celui-ci dessert la salle de sport Narcisse Bailleul à ce jour enclavée et appartenant à la ville, en sus
d’un usage de distribution technique et restauration scolaire de l’école Louise de Bettignies. Cet accès
sera reconstitué par la réalisation d’un mail au Nord du site tel que figurant en annexe.
La réalisation de ce mail nécessite la déconstruction de garages et d’un ensemble d’une barre de
logements.

Aussi, afin de permettre à Habitat du Nord de se porter acquéreur de ce site, il vous est demandé de
bien vouloir :

- Conformément à l’article L2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques,
décider le déclassement des emprises désignées « B et C » issue de la parcelle cadastrée
510AN0038, tel que déterminées au plan ci-joint ;

- Au  vu  des  nécessités  de service  public  et  de  l’étude  d’impact  pluriannuelle,  dire  que  ce
déclassement aura lieu avec désaffectation différée dans un délai maximum de six ans à
compter de la date de l’acte de déclassement ;

- Décider la cession au profit de Habitat du Nord, de la totalité de l’emprise foncière objet du
projet, d’une surface de 4653 m2 issue de la parcelle cadastrée 510AN0038 tel que figurant
au plan joint, au prix de 300 000€ HT, la TVA en sus étant à la charge de l’acquéreur en cas
de sujétion, conformément à l’avis du service des Domaines ;

- Prévoir  une  clause  de  résolution  à  l’acte  de  vente  en  cas  de  non-réalisation  de  la
désaffectation ;

- Autoriser  Habitat  du  Nord  à  déposer  une  demande  d’autorisation  d’urbanisme  pour  la
réalisation de son programme d’habitat ;

- Dire que les frais de géomètres et de notaires seront pris en charge par l’acquéreur.
- Autoriser Monsieur le Maire, l’adjoint(e) au maire, ou le conseiller municipal délégué, à signer 

tout document et acte afférents aux présentes.

Avis favorable en date du 22/10/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-
Santé

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42154-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ACTION SOCIALE

13.- Présentation du rapport 2020 de la Commission Communale d'Accessibilité (CCA)

Rapporteur : Madame Catherine SERET, Adjointe au Maire

Dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dite « Loi Handicap », en matière de mise en
accessibilité  du  cadre  bâti,  des  transports  et  de  la  voirie,  la  Ville  de  Dunkerque  a  constitué  la
Commission  Communale  d’Accessibilité  en  faveur  des  Personnes  en  Situation  de  Handicap
(CCAPSH) le 11 février 2011.  
Suite  à  l’ordonnance  n°  2014-  1090  du  26  Septembre  2014,  celle-ci  est  devenue  Commission
Communale pour l’Accessibilité (CCA).

Malgré la situation sanitaire avec la mise en place des confinements successifs suite à la pandémie
de la Covid 19, cette instance a poursuivi sa mission de veille à la mise en cohérence des initiatives
des acteurs publics et privés, présents sur la ville. Elle est le garant de la continuité de la chaîne de
déplacement : voirie, bâtiment, transport, espaces publics… et travaille de concert avec la commission
intercommunale d’accessibilité.

Les  membres,  composés  d’élus,  d’associations  œuvrant  dans  le  handicap,  de  partenaires  et  de
techniciens, sont chargés de relever les incohérences et de formuler des suggestions à toutes les
personnes compétentes. Ils travaillent sur :

- la  priorisation  pluriannuelle  des  travaux  des  bâtiments  municipaux  pour  la  mise  en
accessibilité du cadre bâti avec visite de chantier sur certains ERP,

- sur l’Ad’AP,
- les espaces publics aux abords directs des ERP,
- sur la Charte d’engagement réciproque Ville & associations,
- et sur l’élaboration d’un bilan annuel.

Ce bilan annuel dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti, des espaces publics et des
transports et énumère les propositions d’amélioration.  La commission a obligation de transmettre,
annuellement, au Préfet. 

Aussi, il vous est proposé de prendre connaissance de ce rapport de bilan de l’année 2020. Celui-ci
sera ensuite transmis au Préfet.

Le rapport annuel est consultable sur le site de la ville.

Avis favorable en date du 21/10/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les 
discriminations-Séniors

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42156-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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ACTION SOCIALE

14.- Opération "bonus ville"

Rapporteur : Monsieur Rémy BECUWE, Conseiller municipal

La Ville de Dunkerque a mis en place avec l’aide d’Entreprendre Ensemble, l’opération « Bonus Ville »
qui consiste à recruter principalement des jeunes de 18 à 25 ans demandeurs d’emplois pour des
missions de renfort ponctuel sur des manifestations organisées par les Services de la Ville.

Au regard de l’intérêt de cette opération et pour répondre aux demandes émanant des Directions, la
participation est de 27 256,64 €.

Cette mobilisation du dispositif a ainsi permis à des jeunes, par exemple : 
- De contribuer à la sensibilisation des habitants aux gestes barrières en cette période de crise

sanitaire via l’opération « Ambassadeurs des gestes barrières » portée par la DDILS,

- De participer à la réalisation d’enquêtes auprès des habitants dans le cadre de l’opération

« Îlots  apaisés »  (Mairie  de  quartier  de  Dunkerque  Centre)  ou  pour préparer  l’avenir  du
quartier du Banc-Vert dans le cadre du projet NPNRU (Mairie de quartier de Petite-Synthe),

- De réaliser des interventions de manutention dans les écoles (Direction de l’Enfance),

- De participer à la tenue de garderies mobiles, dans le cadre de l’organisation de réunions
d’information aux parents (Direction de l’Enfance), ou lors de certaines manifestations comme
Les Boucles Dunkerquoises (Direction des Sports).

Aussi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser la Ville de Dunkerque à procéder au versement
de la somme de 27 256,64 € à Entreprendre Ensemble.

Avis favorable en date du 21/10/21 de la commission Affaires sociales-Insertion-Lutte contre les 
discriminations-Séniors

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42158-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ACTION JEUNESSE

15.- Renouvellement de l'agrément service civique

Rapporteur : Monsieur Rémy BECUWE, Conseiller municipal

La Ville s’implique dans le dispositif service civique depuis 2012 et a déjà accueilli plus de 200 jeunes
volontaires.  Ce  dispositif  a  aujourd’hui  trouvé  sa  place  dans  le  paysage  des  propositions  qui
s’adressent à la jeunesse dunkerquoise.

L’agrément délivré par l’Etat, permettant l’accueil de 24 volontaires par an, prend fin le 10 décembre
2021.  Il  convient  aujourd’hui  de  présenter  une  demande  de  renouvellement  d’agrément  pour  la
période 2021 / 2023.

Les missions qui  seront  proposées aux jeunes volontaires ont  été  construites avec les directions
thématiques, les mairies de quartier et les partenaires associatifs.

Pour rappel, le service civique à la Ville de Dunkerque :

 Est ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans révolus, volontaires et motivés, quels que soient leurs
condition, origine sociale ou culturelle, parcours, expérience, niveau de formation, projet d’avenir…
 Se déroule sur une période de 8 mois à raison de 28 heures par semaine
 Est organisé de sorte que les volontaires : 

- Soient répartis en binôme
- Effectuent une ou plusieurs missions principales d’intérêt général 
- Effectuent plusieurs missions collectives 
- Bénéficient de l’encadrement d’un tuteur par mission

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat le renouvellement de l’agrément de la Ville.

Avis favorable en date du 19/10/21 de la commission Sport-Culture-Education-Jeunesse

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42152-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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AMENAGEMENT URBAIN

16.- Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées - modification du 
tracé du chemin de Grande Randonnée 120

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire

Par  délibération  du  25  mars  1991,  le  Conseil  Général  du  Nord  a  arrêté  le  projet  de  Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de randonnée. Le Conseil départemental propose une
évolution du GR 120. Le Conseil Municipal est ainsi appelé à émettre un avis sur le projet, puis à
désigner les voiries pour lesquels il donne son accord.

Après avoir pris connaissance du projet complémentaire sur le territoire communal, il est proposé : 

- D’accepter la modification et le passage en centre-ville par la Place Jean Bart (ayant pour but
de passer près du Beffroi, de l’office de tourisme et de l’Eglise Saint Eloi).

- Pour le secteur Grand Large, un passage par la passerelle du Grand Large puis par la rue des
Islandais, l’Avenue des Bordées pour rejoindre le quai de la Cunette et rattraper le quai des
américains.  Cet itinéraire est  plus agréable (essentiellement des voies vertes, le long des
bords à quai) que la proposition départementale et met en valeur le FRAC et le patrimoine
portuaire.

Les chemins empruntés sont des propriétés publiques appartenant à la CUD, la Ville de Dunkerque ou
la S3D.

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

- autorise le  Département du Nord à réaliser  le balisage des itinéraires conformément à la
charte officielle du balisage et de la signalétique

Les voiries concernées seront inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.

Avis favorable en date du 18/10/21 de la commission Démocratie-Animation-Tourisme-Commerce-
Territoires et Vie de Quartier

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42027-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.



Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du 10 novembre 2021 N°5

ENVIRONNEMENT

17.- Présentation du rapport du Développement Durable

Rapporteur : Monsieur Laurent MAZOUNI, Adjoint au Maire

Les  villes,  quelle  que  soit  leur  taille,  concentrent  la  plupart  des  enjeux sociaux,  économiques et
environnementaux,  les  différentes  crises  sanitaires,  climatiques  ou  économiques  réinterrogent  la
société.

La ville de demain doit se réinventer afin de prendre soin de ses habitants, en particulier les plus
fragiles, de ses écosystèmes, de ses infrastructures, de son cadre de vie, … 
La ville durable du XXIème siècle se veut sobre, résiliente, inclusive et créative.

La ville  de  Dunkerque,  à  travers  son  rapport  annuel  de développement  durable  ne  récence  pas
l’ensemble des actions mais met en exergue des actions innovantes.

C’est notamment la réduction significative des consommations d’énergie, à travers, des actions au
sein de ses bâtiments pour remplacer les énergies carbonées par des énergies renouvelables. 
C’est la prise en compte des produits toxiques utilisés dans les activités de la collectivité et proposer
des alternatives pour les réduire.
C’est aussi, la mise en place de Dunkerque au Naturel, un programme de rencontre, d’animations,
d’événements autour de cette nature à Dunkerque pour tous, pour permettre à chacun de passer à
l’action pour développer et préserver la biodiversité.

Aussi, il vous est demandé de prendre acte du rapport.

Avis favorable en date du 22/10/21 de la commission Logement-Urbanisme-Transition écologique-
Santé

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42151-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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PERSONNEL

18.- Agents recenseurs - Rémunération

Rapporteur : Monsieur Gérard GOURVIL, Adjoint au Maire

Le recensement rénové de la population a lieu annuellement ainsi que le prévoit la loi n°2002-276 du
27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité et le décret n°2003-485 relatif au recensement
de la population.

Dans la commune, le Maire prépare et réalise l’enquête de recensement. Il est chargé du recrutement,
de la nomination et de la rémunération des agents recenseurs.

Les petits secteurs pourront être proposés à des jeunes en parcours de réussite.

Il est demandé de fixer les conditions de rémunération des agents recenseurs selon les modalités
suivantes :

Pour un nombre de logements à recenser inférieur à 120     : 
Séance de formation 15 € net
Tournée de reconnaissance 50 € net
Frais de déplacement 50 € net
Pénibilité du travail 100 € net
Bulletin individuel 1,10 € net
Bulletin logement 1,10 € net
Dossier adresse collective 0,40 € net
Fiche de logement non enquêté 0,40 € net

Pour un nombre de logements à recenser supérieur à 120 : 
Séance de formation 15 € net
Tournée de reconnaissance 100 € net
Frais de déplacement 100 € net
Pénibilité du travail 200 € net
Bulletin individuel 1,10 € net
Bulletin logement 1,10 € net
Dossier adresse collective 0,40 € net
Fiche de logement non enquêté 0,40 € net

Pour le recensement des logements mobiles et des personnes sans domicile fixe (tous les 5 ans)     : 
Bulletin individuel 2, 20 € net

Ces tarifs s’appliqueront lors du prochain recensement et pour les recensements à venir.

La dépense sera imputée au crédit ouvert à cet effet au budget primitif de l’année et sera compensée
par une dotation de l’Etat.

Avis favorable en date du 05/11/21 de la commission Finances-Ressources Humaines-Sécurité-
Administration générale

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42018-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES

19.- Rapport d'activités 2020 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre

Rapporteur : Monsieur Frédéric VANHILLE, Adjoint au Maire

Conformément aux dispositions de l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le rapport d’activités 2020 du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre est communiqué aux
membres du conseil municipal.

ADOPTE.

LE PRESENT ACTE EST CERTIFIE
EXECUTOIRE A COMPTER DU 12/11/21
Identifiant de télétransmission:
059-200027159-20211110-42017-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 par 
voie postale ou par voie électronique sur le site internet www.telerecours.fr.


