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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 15 décembre 2021 N°6 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

I  Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 10 novembre 2021 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK  

 

1. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 9 décembre 2021 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER  

 

2. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 6 décembre 2021 
 

FINANCES  

 

3. Attribution de compensation - Révision libre - Mécanisme de prélèvement de la fiscalité mis 
en place dans le cadre de la Nouvelle Dotation de Solidarité Communautaire - Années 2021 
et suivantes  

 

4. Situation de la dette de la ville en 2021-2022 
 

5. Etat complémentaire des subventions 2021 
 

6. Budget primitif 2022 
 

7. Dotation aux communes associées pour l'année 2022 
 

8. Budget primitif 2022 - Etat des subventions 
 

9. Budget primitif 2022 - Création d'une opération pluriannuelle d'investissement et ajustement 
d'opérations pluriannuelles d'investissement - Autorisations de programme et crédits de 
paiement. 

 

10. Budget primitif 2022 - Ajustement d'opérations pluriannuelles de fonctionnement - 
Autorisations d'engagement et crédits de paiement. 

 

11. Vote des taux d'imposition 2022 
 

12. Remise gracieuse partielle redevance d'occupation - Club de reliure de Dunkerque 
 

ACTION FONCIÈRE  

 

13. Dunkerque/Petite-Synthe - rue Raymond Aubrac - régularisation foncière 
 

14. Dunkerque/Rosendaël - Résidence Van Eeghem : désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 

15. Dunkerque- salle de sport des Glacis/Résidences Roux et Descartes - bail emphytéotique au 
profit de SIA - ajustement et avenant avec Partenord Habitat 

 

DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN  

 

16. Programmation politique de la Ville 2022 
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TOURISME  

 

17. Camping Municipal de la Licorne - Lancement de la procédure d'appel à candidature pour la 
conclusion d'un bail commercial et désignation du Directeur de la Régie Personnalisée  

 

18. Easytransac - Convention mandat camping-car 
 

ACTION PETITE ENFANCE  

 

19. Service de l'accueil de la petite enfance - Lancement d'une procédure de concession - 
Décision de principe 

 

PERSONNEL  

 

20. Passage aux 1607h annuelles de travail- adoption du règlement du temps de travail 
 

21. Mise à jour du tableau des effectifs et autres dispositions d’ajustement relatives aux 
ressources humaines 

 

22. Répartition du temps de travail des mineurs sur emplois saisonniers 
 

23. Accueil des mineurs en formation professionnelle - dérogation aux travaux réglementés 
 

24. Adhésion au service commun d'éclairage public 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES  

 

25. Rapports annuels des délégataires de services publics 
 

26. Sous-traité d'exploitation de la plage - relance de la procédure de délégation de service 
public pour le lot n°4 

 

27. Dérogations du maire au repos dominical pour l'année 2022 au titre de l'article L3132-26 du 
code du travail 

 

28. Dénominations de voirie 
 

III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 


