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COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 

 

-------------------------------------------------------- 

 

BUREAU 

Séance du vendredi 17 juillet 2020 

17h45 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Compte rendu abrégé 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Présents : 

 

M. Patrice VERGRIETE, Président 

 

Mme Martine ARLABOSSE, Mme Christine GILLOOTS, Mme Florence VANHILLE, Vice-Présidentes 

 

M. David BAILLEUL, M. Martial BEYAERT, M. Sony CLINQUART, M. Franck DHERSIN, M. Julien GOKEL, 

M. Jean-François MONTAGNE, M. Bertrand RINGOT, M. Eric ROMMEL, M. Alain SIMON, Vice-

Présidents 

 

Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, Mme Delphine CASTELLI, Mme Marjorie ELOY, Mme Delphine 

MARSCHAL, Mme Leïla NAIDJI, Mme Virginie VARLET, Conseillères Communautaires Déléguées 

 

M. Grégory BARTHOLOMEUS, M. Didier BYKOFF, M. Benoit CUVILLIER, M. Jean-Luc DARCOURT, M. 

Pierre DESMADRILLE, M. Eric GENS, M. Franck GONSSE, M. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Pierre 

VANDAELE, Conseillers Communautaires Délégués 

 

 

Excusés : 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code général des Collectivités 

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

Mme Nathalie BENALLA à M. Martial BEYAERT. 
 
 

 

Personnel : Monsieur Martial BEYAERT 

 

1 - Création d'un poste de chargé de projet PLH et équilibres territoriaux. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Bureau que la Direction de l’Habitat et de l’Aménagement souhaite 

créer le poste de chef de projet "Programme Local de l’Habitat et Equilibres Territoriaux".  

 

Ce poste vise à piloter le futur volet Habitat du PLUI HD qui devrait être approuvé en 2021 : 

 

- en alimentant les instances de pilotage du futur volet Habitat (groupes techniques, 

conférence des adjoints, conseil d’orientation), 

- en évaluant annuellement les actions menées par la communauté urbaine dans le 

domaine de l’Habitat, 

- en collectant et en traitant toutes les données statistiques nécessaires à cette 

évaluation  
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Par ailleurs, à la faveur de la Loi ALUR du 24 mars 2014 et de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le 

portage intercommunal de la question de l’occupation du parc social a été renforcé.  

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a donc mis en place une conférence Intercommunale 

du Logement qui s’est saisie de ces questions et a notamment élaboré le plan partenarial de 

gestion de la demande de logement social et la convention intercommunale d’attributions.  

 

La montée en charge de ces questions et le fait de pouvoir suivre ces "documents cadre" et les 

évaluer suppose la création d’un poste dédié. Ces missions constituent donc le deuxième volet 

du poste de chef de projet "Programme Local de l’Habitat et Equilibres Territoriaux".  

 

Ce poste à vocation à être occupé par un agent de catégorie A, filière administrative 

(attaché), rémunéré dans la limite du dernier échelon.  

 

Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’aurait pu être recruté dans les conditions prévues 

par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et faute de candidats statutaires, cet emploi serait susceptible d’être pourvu par un 

agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 3-3 de ladite loi. 

 

L’annexe à la présente délibération précise la nature des fonctions de l’emploi ainsi créé. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE la création d’un poste de chef de projet "programme local de l’habitat et équilibres 

territoriaux". 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

2 - Création d'un poste de chargé de modélisation 3D. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du bureau que la da direction de l’ingénierie, en charge de la maîtrise 

d’œuvre d’études et de travaux d’aménagement des espaces publics, doit concevoir des 

projets d’espace public en ayant une vision globale du paysage urbain, mission qui dépasse la 

seule technique de voirie. 

 

En outre, certains projets nécessitent de faire appel à des architectes, urbanistes ou paysagistes 

externes sous forme de prestation. 

 

Afin de concevoir ces projets d’espace public en répondant aux commandes des maîtres 

d’œuvre, il est nécessaire de créer un poste de chargé de modélisation 3D. 

 

Ce chargé de modélisation aura aussi vocation à piloter et coordonner les missions des 

intervenants extérieurs. 

 

Ouvert aux personnes ayant une formation d’architecte urbaniste, paysagiste et disposant de 

qualifications en paysages urbains, ce poste a vocation à être occupé par un agent de 

catégorie A, du grade d’ingénieur, rémunéré dans la limite du dernier échelon. 

 

Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’aurait pu être recruté dans les conditions prévues 

par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et faute de candidats statutaires, cet emploi serait susceptible d’être pourvu par un 

agent contractuel recruté sur le fondement de l’article 3-3 de ladite loi. 

 

L’annexe à la présente délibération précise la nature des fonctions de l’emploi ainsi créé. 
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Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 
Le bureau, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE la création d’un poste de chargé de modélisation 3D.

 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

3 - Création de 2 postes non permanents en contrat de projet - Les voiles de légende. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Bureau que, partant de Lisbonne (Portugal), avec Cadix et La 

Corogne comme villes étapes, l’édition 2020 de la Tall Ship Race devait connaître son 

apogée du 6 au 9 août à Dunkerque, en rassemblant plus de 2 000 marins et les plus grands 

voiliers du monde. 

 

En raison de la crise sanitaire, la Sail Training International, organisateur, et la Communauté 

urbaine ont convenu de reporter cet évènement du 12 au 15 août 2021. 

 

Or, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, telle que 

modifiée par la loi de transformation de la fonction publique, permet désormais aux 

collectivités, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, de recruter un agent 

par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de 

l'opération. 

 

Ce contrat, dit "contrat de projet", qui est conclu pour une durée minimale d'un an et une 

durée maximale de six ans, s’avère tout à fait adapté pour assurer l’organisation de 

l’évènement dénommé "les Voiles de Légende". 

 

Il est en conséquence proposé de créer les emplois non permanents suivants, dont la fiche 

de poste est annexée à la présente :  

 

- un poste de directeur de projet (catégorie A), pour une durée d’un an. 

- un poste de chargé de communication (catégorie A), pour une durée d’un an  

 

Après mise en œuvre de la procédure de recrutement des agents contractuels régie par le 

décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement, seront 

signés avec les candidats retenus un contrat reprenant les mentions obligatoires définies 

par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction 

publique. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources administration générale". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE la création des 2 emplois non permanents de directeur de projet et chargé de 

communication pour une durée d’un an dans les conditions ci-exposées.

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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4 - Ratios d'avancements de grade. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Conseil qu'en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, le 

nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de la Fonction 

Publique Territoriale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre 

d’emplois, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires 

remplissant les conditions pour cet avancement de grade. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque se base actuellement sur une délibération du 5 juillet 

2007 sur les ratios d’avancement, complétée en fonction des besoins et des nouveaux cadres 

d’emplois présents à la CUD par délibérations du 3 juillet 2017 et du 21 juin 2019.  

 

Il est aujourd’hui nécessaire d’actualiser et de compléter la liste d’avancements de grade 

concernés, de manière à balayer tous les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale, 

exceptés ceux ne concernant pas la Communauté Urbaine de Dunkerque (police municipale, 

sapeurs-pompiers, filière sportive, filière culturelle enseignement artistique), ainsi que les 

avancements de grade dont les ratios sont fixés nationalement par des pourcentages de 

l’effectif du cadre d’emplois (administrateur générale, ingénieur général, attaché hors classe, 

ingénieur hors classe) ou des ratios croisés avancement de grade / examen professionnel 

(avancements en catégorie B). 

 

Les ratios ainsi proposés le sont dans un souci d’harmonisation de la politique d’avancement de 

grade entre les différentes filières et catégories hiérarchiques, avec en particulier un important 

effort pour la catégorie C où les ratios sont fixés au maximum des possibilités, garantissant ainsi 

aux agents concernés un déroulé de carrière plus dynamique, sous réserve que leur valeur 

professionnelle le justifie.   

 

En conséquence, nous vous proposons de fixer les pourcentages de promus / promouvables de 

la manière suivante : 

 

1) Filière administrative : 

Administrateur hors classe 100 % 

Attaché principal   60 % 

Adjoint administratif principal 1ère classe 100 % 

Adjoint administratif principal 2ème classe 100 % 

 

 

2) Filière technique : 

Ingénieur en chef hors classe 100 % 

Ingénieur principal 60 % 

Agent de maîtrise principal 100 % 

Adjoint technique principal 1ère classe 100 % 

Adjoint technique principal 2ème classe 100 % 

 

 

3) Filière culturelle (patrimoine et bibliothèque) : 

Conservateur en chef du patrimoine 100 % 

Conservateur en chef des bibliothèques 100 % 

Attaché principal de conservation du patrimoine  60 % 

Bibliothécaire principal 60 % 

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 100 % 

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 100 % 
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4) Filière animation : 

Adjoint d’animation principal 1ère classe 100 % 

Adjoint d’animation principal 2ème classe 100 % 

 

 

5) Filière médico-sociale : 

Médecin de 1ère classe 100 % 

Médecin hors classe 100 % 

Psychologue hors classe  60 % 

Infirmière de soins généraux de cl. Supérieure  60 % 

Infirmière de soins généraux hors classe  60 % 

 

6) Filière médico-technique : 

Vétérinaire de classe exceptionnelle 100 % 

Vétérinaire hors classe 100 % 

 

7) Filière sociale : 

Assistant socio-éducatif de cl. exceptionnelle 60 % 

Assistant socio-éducatif de 1ère classe 60 % 

Agent social principal de 1ère classe 100 % 

Agent social principal de 2ème classe 100 % 

 

 

Vu l’avis du comité technique,  

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, 

 

Autorise la fixation des ratios d’avancements de grade dans les conditions ci-dessus évoquées. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

La séance est levée à 17h55. 


