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Séance du Conseil Municipal de DUNKERQUE du mercredi 22 juin 2022 N°2 

 
ORDRE DU JOUR 

 
I  Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 et 

du 23 mars 2022 
 
II  DELIBERATIONS 
 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
 

1. Installation de madame Sylvie Mallet dans les fonctions de conseillère municipale 
 

ACTION SOCIALE 
 

2. Fonds d'accompagnement aux initiatives des résidents en établissement (FAIRE) 
 

3. Bonus Séniors 
 

4. Adhésion au Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés (RFVAA) 
 

ECONOMIE TOURISME 
 

5. Camping de la licorne - Déclassement du domaine public, fin d'exploitation de la régie 
personnalisée et désignation du preneur à bail commercial suite à l'appel à candidatures 
lancé 

 

6. Prise de participation de la société anonyme d'économie mixte de développement du 
dunkerquois (S3D) dans la société d'études constituée pour la construction de la Gigafactory 
de fabrication de cellules de batteries de la société VERKOR 

 

7. Marchés d'approvisionnement de Dunkerque - modification provisoire du règlement des 
marchés et du périmètre des marchés de Dunkerque centre mercredi et samedi 

 

COMMUNE DE FORT-MARDYCK 
 

8. Délibération du conseil consultatif de Fort-Mardyck du 14 juin 2022 
 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-MER 
 

9. Délibération du conseil consultatif de Saint-Pol-sur-Mer du 13 juin 2022 
 

10. Concession de service public de la restauration municipale: Choix du concessionnaire et 
approbation du contrat d'affermage 

 

FINANCES 
 

11. Compte administratif de l'exercice 2021 
 

12. Affectation du résultat 2021 
 

13. Compte de gestion de l'exercice 2021 
 

14. Budget supplémentaire 2022 et restes à réaliser 2021 
 

15. Etat complémentaire des subventions 2022 
 

16. Autorisations de Programmes/Crédits de paiement - Ajustement des autorisations de 
programmes 
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17. Autorisations de programme/Crédits de paiement - Ajustement des crédits de paiement - 
Prise en compte des réalisations 2021 et reports 2022 

 

18. Autorisations d'Engagement/Crédits de paiement - Ajustement des crédits de paiement - 
Prise en compte des réalisations 2021 et reports 2022 

 

19. Remise gracieuse partielle de la redevance fixe 2021 du Bowling (association Dunkerque 
Détente) 

 

20. Admissions en non-valeur 
 

21. Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des Comptes Hauts-de-France 
sur la gestion de deux délégations de service public de la Communauté urbaine de 
Dunkerque 

 

ACTION FONCIÈRE 
 

22. Dunkerque - 10 rue Lhermitte - résidence de Clebsattel : désaffectation et déclassement du 
domaine public 

 

23. Dunkerque - site Marine - place Emile Bollaert - désaffectation et déclassement du domaine 
public 

 

ACTION CULTURELLE 
 

24. Acquisitions 2022 et affectation des œuvres aux collections du LAAC 
 

PERSONNEL 
 

25. Elections professionnelles - Détermination du nombre de représentants au Comité social 
territorial 

 

26. Commissions administratives paritaires : création d'une instance commune. 
 

27. Mise à jour du tableau des effectifs 
 

28. Ajustement du référentiel indemnitaire 
 

29. Modalités du travail à temps partiel 
 

30. Organisation du temps de travail. 
 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES DIVERSES 
 

31. Marché mobilier urbain publicitaire : concession de service 
 

32. Indemnité de fonction 
 

33. Dénomination de voiries 
 

34. Désignation de représentants au sein de l'association Jazz Dunkerque 
 

III DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 


