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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU 

Séance du 21 décembre 2020 

 

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

 

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. Franck DHERSIN, M. Julien GOKEL, M. Jean-François 

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

 

Mme Nathalie BENALLA, Mme Delphine CASTELLI, Mme Marjorie ELOY, Mme Delphine 

MARSCHAL, 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. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Pierre VANDAELE, 

Conseillers Communautaires Délégués 

 

 

Absentes excusées : 

 

Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, Mme Leïla NAIDJI. 

 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir :  

 

M. Franck GONSSE à M. Jean-François MONTAGNE. 

 

 

 

Aménagement et voirie : Monsieur David BAILLEUL 

 

Désaffectations et déclassements :  

 

1 - BOURBOURG - Rue Anicet Bassemon - Désaffectation et déclassement d'emprises 

communautaires en vue de la création d'un pôle santé. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que dans la perspective d’un projet de création d’un 

pôle santé rue Anicet Bassemon à BOURBOURG, il est envisagé la cession d’une emprise 

foncière à un opérateur. 

 

Les terrains concernés, non aménagés mais directement accessibles depuis la voie, 

avaient jusqu’ici connu un usage d’espace vert et de stationnement. Leur statut correspond 

donc à du domaine public communautaire, que la collectivité est tenue de déclasser pour le 

réintégrer dans son domaine privé avant de le vendre. 
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Le déclassement supposant que l’emprise concernée ne soit plus accessible au public, il a 

donc été procédé depuis à la clôture du site et à l’établissement d’un Procès-Verbal de 

désaffectation. 

 

Il est donc proposé de constater la désaffectation du terrain, aujourd’hui rendu 

inaccessible et de décider par conséquent le déclassement de la surface nécessaire au projet 

d’implantation d’un centre médical. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de l’emprise destinée à être cédée. 

 

DÉCIDE son déclassement conformément aux plans et états parcellaires joints à la 

délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

2 - GRANDE-SYNTHE - Rue Madame Sans Gêne - Désaffectation et déclassement d'une 

emprise publique communautaire en vue de la construction de 10 garages. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre de son projet de construction de 

logements locatifs sociaux rue Madame Sans Gêne, sur le territoire de GRANDE-SYNTHE, 

PARTENORD HABITAT souhaite acquérir une emprise publique communautaire, en nature de 

parking, en vue d’y implanter 10 garages. 

 

La désaffectation et le déclassement étant nécessaires en préalable à la cession du 

terrain, il a été procédé à la clôture du site, le rendant inaccessible au public. 

 

Il est donc proposé de constater sa désaffectation et de déclasser la surface 

correspondante. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de la parcelle destinée à être cédée. 

 

DÉCIDE le déclassement de l’emprise correspondante, d’une superficie de 799 m² 

conformément aux plans et état parcellaire joints à la délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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3 - GRANDE-SYNTHE - Boulevard Des Fédérés - Désaffectation et déclassement du 

domaine public pour une surface de 69 m² en vue d'une cession au profit de Monsieur et 

Madame Mohamed BENSABEUR.  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur et Madame Mohamed BENSABEUR sont 

propriétaires de la parcelle cadastrée BL 70 au 15/6 rue de Dublin sur le territoire de la 

commune de GRANDE-SYNTHE.  

 

Aujourd’hui, Monsieur et Madame Mohamed BENSABEUR souhaitent acquérir le terrain en 

nature de sol d’une superficie de 69 m², localisé au droit de leur propriété. 

 

Cette emprise étant située en retrait de l’espace vert d’accompagnement de la voirie, 

elle ne présente pas d’intérêt public. Rien ne s’oppose donc à son déclassement du domaine 

public communautaire, en vue d’une intégration dans le domaine privé communautaire en 

préalable à la cession selon le découpage et la numérotation établis par un géomètre expert. 

 

Le déclassement supposant que l’emprise concernée ne soit plus accessible au public, il a 

été procédé à la clôture des lieux. 

 

Il est donc proposé de constater la désaffectation du terrain, aujourd’hui rendu 

inaccessible, et de déclasser la surface correspondante. 

 

Vu le code général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de la parcelle, aujourd’hui enclose. 

 

DÉCIDE le déclassement d’une surface de 69 m² conformément aux plans et aux états 

parcellaires joints à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

4 - GRANDE-SYNTHE - Rue Alexander Fleming - Désaffectation et déclassement d'une 

emprise publique communautaire en vue d'une cession à Madame DECOSTER. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Madame DECOSTER, propriétaire de la parcelle AB 

93 située au 18 rue Alexander Fleming à GRANDE-SYNTHE, souhaite acquérir une emprise 

publique communautaire attenante à son jardin. 

 

L’emprise concernée, en nature d’espace vert, et ouverte au public, est considérée 

comme relevant du domaine public. 

 

Afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé communautaire et permettre sa 

cession, il a été procédé à la clôture dudit terrain. Il est donc proposé de constater la 

désaffectation de l’emprise, aujourd’hui rendue inaccessible, et de déclasser cette surface de 

25 m². 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques. 
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Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de l’emprise destinée à être cédée. 

 

AUTORISE le déclassement de l’emprise concernée d’une superficie de 25 m² 

conformément aux plans et état parcellaire joints à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

5 - GRANDE-SYNTHE - Rue de Bourbourg - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire dans le cadre d'une régularisation foncière. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur et Madame SADAT Ahcène, propriétaires 

de la parcelle cadastrée BH 220, localisée rue de Bourbourg à GRANDE-SYNTHE, souhaitent 

acquérir une emprise publique au droit de leur garage et servant d’accès à celui-ci. 

 

Afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé communautaire et permettre sa 

cession, il a été procédé à la clôture du site. Il est donc proposé de constater la désaffectation 

du domaine public, aujourd’hui rendu inaccessible, et de déclasser la surface correspondante. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de l’emprise destinée à être cédée. 

 

DÉCIDE le déclassement de l’emprise publique communautaire conformément aux plans 

et état parcellaire joints à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

6 - GRAVELINES : Rue du Vieux Chemin de LOON-PLAGE - Désaffectation et déclassement 

d'une voie publique communautaire. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que la Communauté Urbaine est propriétaire de la voie 

Vieux chemin de Loon-Plage, à vocation agricole et assurant la liaison entre la route de la 

Grande Hernesse et la rue du Vieux chemin de Gravelines au Sud Est du territoire de 

GRAVELINES. 

 

Du fait de sa proximité avec le domaine portuaire, son emprise présente aujourd’hui un 

intérêt au regard des projets de développement du Grand Port Maritime, notamment en 

matière d’aménagement de zones d’activités. 
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A ce titre, le Grand Port Maritime a sollicité la Communauté Urbaine de Dunkerque en vue 

de l’acquisition de cette voie pour une surface de 18 168 m². 

 

Le déclassement supposant au préalable que l’emprise concernée ne soit plus accessible 

au public, il a bien été procédé à la clôture du site. 

 

Il est donc proposé de constater la désaffectation de la voie, aujourd’hui rendue 

inaccessible, et de déclasser la surface correspondante. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de la voie, aujourd’hui rendue inaccessible. 

 

DÉCIDE le déclassement de l’emprise publique communautaire conformément aux plans 

et état parcellaire joints à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

 

7 - LOON-PLAGE - Rues Benjamin Cailliet et Carnot - Désaffectation et déclassement de 

deux parcelles publiques communautaires en vue d'une opération immobilière. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que En vue de permettre la réalisation d’un projet de 

construction d’une opération immobilière, il est envisagé de céder à un privé deux parcelles 

appartenant à la Communauté Urbaine situées entre les rues Benjamin Cailliet et Carnot sur le 

territoire de LOON-PLAGE. 

 

Les emprises concernées, en nature d’espaces verts et accessibles au public, consistent 

dans les parcelles cadastrées AM 106 et 700. 

 

La désaffectation et le déclassement étant nécessaires en préalable à la cession des 

terrains, il a été procédé à la clôture du site, les rendant inaccessibles au public. 

 

Il est donc proposé de constater leur désaffectation et de déclasser les surfaces 

correspondantes. 

 

Vu le code général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation des parcelles AM 106 et 700, aujourd’hui encloses. 

 

DÉCIDE le déclassement des emprises correspondantes d’une superficie de 923 m² environ 

conformément aux annexes jointes à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

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

 

 

8 - LOON-PLAGE : Rue des Fauvettes - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire en vue d'une cession à Monsieur et Madame PALLUEL-SOUVION. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur et Madame PALLUEL-SOUVION demeurant 

au 280 rue du Huit Mai à LOON-PLAGE, souhaitent acquérir une emprise publique attenante à 

leur jardin. 

 

L’emprise concernée engazonnée, ouverte au public, est considérée comme relevant du 

domaine public. 

 

Afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé communautaire et permettre sa 

cession, il a été procédé à la clôture dudit terrain. Il est donc proposé de constater la 

désaffectation de l’emprise, aujourd’hui rendue inaccessible et de déclasser cette surface de 

50 m². 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis de la commission "Aménagement du territoire et transition écologique". 

 

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

 

CONSTATE la désaffectation de l’emprise destinée à être cédée. 

 

DÉCIDE le déclassement de l’emprise publique communautaire conformément au plan 

parcellaire et extrait cadastral joints à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de la délibération. 

 

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

 

 

 

Personnel : Monsieur Martial BEYAERT 

 

9 - Mise à jour du dispositif de mise à disposition individuelle. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Bureau que l'engagement dans une démarche de 

rapprochement avec les communes est un enjeu majeur du mandat.  

 

Issue du nouveau cadre posé par la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 

(pacte de gouvernance structurant les relations entre l’ECPI et ses communs membres, et 

pouvant inclure un schéma de mutualisation de services), une plus grande coordination dans 

les secteurs techniques et ressources a été posée comme l’un des axes forts de cette 

dynamique.  

 

En effet les rapprochements induits, possibles à plusieurs niveaux (échanges de pratiques, 

marchés communs, mise à disposition de service ou statutaire par convention, service 

commun…) visent à :  

 

- optimiser les recrutements des compétences et les ressources en ingénierie à 

l’échelle de l’agglomération, 
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- renforcer l’expertise commune dans un contexte de complexité croissante de 

l’environnement des collectivités, 

- améliorer le pilotage des moyens publics servant au territoire de l’agglomération, 

renforcer l’efficacité des services publics. 

 

Au titre des mises à dispositions statutaires, qui font l’objet d’une convention avec les 

structures et d’arrêtés de mise à disposition, le tout pour des périodes éventuellement 

renouvelables n’excédant pas trois ans, la Communauté Urbaine avait par délibération du 

20 juin 1996 autorisé le principe de mises à disposition au profit des communes de 

l’agglomération et de structures associatives complétant l’action de la collectivité. 

 

La présente démarche est l’occasion de revisiter cette délibération, en partie obsolète 

(extinction d’un grand nombre de MAD avec la départementalisation des collèges et la 

régionalisation des lycées notamment) pour la mettre en conformité avec les orientations 

nouvelles données dans le cadre du pacte de gouvernance en cours d’élaboration.  

 

Dans ce cadre, le principe de l’extinction des mises à disposition pérenne, toutes fonctions 

confondues (agent polyvalent, agent technique…) demeure comme précisé dans la 

délibération de 1996 (gratuité et principe du non remplacement au fil des mobilités / départs en 

retraite… des agents concernés) 

 

Est également toujours mobilisable, contre remboursement et lorsque le détachement 

n’est pas envisageable, par exception, la mise à disposition auprès d’association d’intérêt 

communautaire.  

 

Parallèlement il est proposé d’acter le principe de nouvelles mises à disposition statutaires 

d’agents communautaires dans les domaines et pour les missions suivantes :  

 

- mobilisation face à une difficulté d’une commune notamment dans 

l’organisation de ces fonctions d’encadrement supérieur, 

- fonction d’expertise, devant mobiliser ponctuellement une ingénierie rare ; 

réalisation d’un diagnostic dans une logique d’assistance à maitrise d’ouvrage ; 

type "prestation de service", 

- organisation de phases de préfiguration, pour préparer une intégration plus 

pérenne dans le cadre d’un service commun – dans l’attente d’une mutation au 

sein de la collectivité porteuse du service et afin d’éviter les mouvements 

intermédiaires (or emploi fonctionnel), 

- aide aux parcours de mobilité à l’échelle de l’agglomération dans l’attente de 

convergence RH à mettre en œuvre (partage de BIE) / analyse au cas par cas en 

fonction situation de l’agent / situation la plus favorable  

 

Comme prévu par le statut, ces mises à disposition sont mobilisables pour les 

fonctionnaires titulaires et les agents contractuels en CDI et pour une courte durée et, en tout 

état de cause dans la limite maximale de 3 ans. 

 

Chaque mise à disposition fera l’objet d’une convention avec la commune concernée et 

d’un arrêté individuel de mise à disposition de l’agent précisant la quotité, la durée et la 

fonction de l’agent.  

 

Ces mises à disposition seront remboursées par les communes selon le coût de poste 

(salaires et charges) du personnel mis à disposition. Toutefois lorsqu’une mobilisation de ce type 

est nécessaire afin de faire face à une difficulté temporaire de la commune notamment dans 

l’organisation de ses fonctions d’encadrement supérieur, la mise à disposition se fera à titre 

gratuit, pour une durée maximale d’un an. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

 

AUTORISE les nouveaux principes de mise à disposition repris dans la présente délibération. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

10 - Création de 4 postes à temps non complet - CIAC et chœur de lumière à 

BOURBOURG. 

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que, lieux de création contemporaine pluridisciplinaire, le 

CIAC et le Chœur de lumière bénéficient d’un rayonnement à l’échelle régionale, voire 

nationale et internationale du fait des projets qui y sont développés et de l’œuvre de l’artiste 

anglais sir Anthony Caro présentée dans l’église Saint Jean-Baptiste de Bourbourg. Ces deux 

sites contribuent en synergie avec d’autres équipements culturels de l’agglomération à 

conforter l’émergence d’un pôle structurant lié à l’art et à la création contemporaine sur le 

territoire du dunkerquois. 

 

Depuis leur transfert au 1er janvier 2019 à la Communauté Urbaine de Dunkerque, ces 

deux équipements ont vu leur fréquentation augmenter (plus de 4 000 visiteurs par rapport à 

l’année précédente dont 2 116 issus de l’agglomération) et font face à une demande toujours 

plus croissante de la part des écoles, des centres aérés et de loisirs (plus 2 500 élèves ou enfants) 

de l’agglomération (Bourbourg, Dunkerque, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Saint-

Pol-sur-Mer) qui souhaitent s’inscrire dans le cadre des visites/ateliers proposées autour des 

expositions temporaires du CIAC. Parallèlement, le CIAC est de plus en plus sollicité et est force 

de proposition dans le développement d’actions et de projets de médiation en lien avec des 

acteurs et des partenaires du territoire autour de sa programmation ou dans le cadre de projets 

transversaux.  

 

Ainsi, après ce retour d’expérience de 18 mois et au regard du développement croissant 

de la fréquentation et des activités dans ce nouveau cadre intercommunal, il convient d’ajuster 

les ressources humaines allouées à l’équipement, par rapport aux ressources allouées au 

moment du transfert, pour tenir compte de cet accroissement d’activité.  

 

Parallèlement, la loi de transformation de la fonction publique du 6 aout 2019 en son 

article 21, précisé par le décret du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 

portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des 

emplois permanents à temps non complet, a ouvert la possibilité, pour toutes les collectivités, 

quels que soient leur strate et le type de mission, de recourir à des emplois permanents à temps 

non complet.  

 

Cette nouvelle disposition, qui n’était pas mobilisable jusqu’alors par la CUD, correspond 

aux besoins exprimés par le CIAC pour couvrir le développement de ses nouvelles activités et la 

hausse de sa fréquentation.  

 

Dans ce cadre, il est proposé de créer, à compter du 1er janvier 2021, 4 postes à temps 

non complet, et plus précisément :  

 

- 2 postes, sur une quotité de 24 heures 30 / semaine, sur les fonctions d’animateurs 

pédagogiques, 

- 2 postes, sur une quotité de 20 heures / semaine, sur des fonctions d’agents 

d’accueil du CIAC et du Chœur de Lumière. 

 

Ces postes, de par leurs caractéristiques, ont vocation à être occupés par des agents de 

catégorie C des cadres d’emplois des adjoints d’animation et des adjoints administratifs, dans la 

limite du dernier échelon. 

 

L’annexe à la délibération précise la nature des fonctions des emplois ainsi créés. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE la création de 4 postes à temps non complet selon les modalités décrites ci-

dessus. 

 

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

 

 

11 – Contrat de projet innovation sociale NPNRU. 

 

Monsieur Martial BEYAERT 

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre du projet de renouvellement urbain, 

les projets de rénovation urbaine et de renouvellement de l’offre d’habitat cofinancés par 

l’ANRU doivent s’accompagner d’une transformation sociale durable des quartiers et de la vie 

quotidienne de ses habitants. 

 

A cette fin, pour impulser et co-animer l’élaboration, en mode partenarial de réponses 

nouvelles à des besoins individuels ou collectifs non-satisfaits, notamment vis-à-vis des publics 

jeunes, soit pour une période estimée à 3 ans, il est nécessaire de recruter un (e) chargé (e) de 

projets innovation sociale au sein de la direction du projet communautaire de renouvellement 

urbain.   

 

Désormais, 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 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 la mission décrite 

précédemment. 

 

En conséquence, il est proposé de créer un emploi non permanent de chargé (e) de 

projets innovation sociale (catégorie A), pour une durée de trois ans, qui aura pour missions :  

 

1 - De conforter les volets d’innovation et de transformation sociale en accompagnement 

du NPNRU en lien avec l’ensemble de l’équipe de la direction de projet NPNRU et l’ensemble 

de ses partenaires, et notamment les communes : 

 

- Identifier les leviers et proposer des solutions pour ancrer les conditions favorables 

d’une transformation sociale durable des quartiers, en s’attachant 

particulièrement à la vie quotidienne des habitants. 

 

- Impulser et co-animer l’élaboration, en mode partenarial, de réponses nouvelles à 

des besoins individuels ou collectifs non-satisfaits, qui pourraient être repérés par 

l’équipe de médiateurs aux relogements ou leurs partenaires de proximité dans les 

quartiers en rénovation. 

 

- Conduire des expertises spécifiques, selon les besoins, dans la perspective de 

renforcer les moyens et pratiques existantes en matière de conduite et de 

gouvernance de projets d’innovation et de transformation sociale des quartiers. 

 

- Participer à l’identification et potentiellement à la co-élaboration des projets 

pouvant relever du contrat de ville sur les sites NPNRU. 

 

2 - De préfigurer et veiller à la réplicabilité à l’échelle intercommunale de projets innovants 

en matière sociale, en lien avec l’ensemble des politiques existantes dans le droit commun : 

 

- Conduire la préfiguration de la mise en place du parcours de réussite à l’échelle 

de l’agglomération, en s’appuyant sur les différentes expertises et expériences 
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repérées au sein des communes concernées par le NPNRU ou les autres 

communes volontaires de l’agglomération dont les publics jeunes sont marqués 

par des difficultés financières mettant en péril la poursuite d’études. 

 

- Rechercher de nouveaux partenariats et financements innovants afin de soutenir 

les actions de proximité, communales et communautaires. 

 

- Veiller et appuyer la transférabilité des pratiques innovantes en matière 

d’accompagnement ou de transformation sociale entre les communes ou à une 

échelle intercommunale 

 

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

le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, 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. sera signé avec le ou la candidate retenu ( e ). 

 

Ce contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel il a été 

conclu, soit 3 ans ou, après un délai d’un an minimum, si l’opération ne peut être réalisée ou 

menée à son terme. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse si le projet ou 

l’opération prévue n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée 

totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 

 

L’annexe à la délibération précise dans le détail la nature des fonctions de l’emploi non 

permanent ainsi créé. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

 

DÉCIDE la création d’un emploi non permanent de chargé (e) de projets innovation 

sociale pour la direction du projet communautaire de renouvellement urbain pour une durée 

de trois ans dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

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

 

 

12 - Création d'un poste de chef de projet SI finance et dématérialisation. 

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que la Direction des Systèmes d'Information Mutualisée 

s'inscrit dans une démarche de dématérialisation des processus existants et dans leur 

optimisation pour la ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque ainsi que ses 

communes associées. 

 

Dans ce cadre, elle souhaite disposer de compétences et d’expertises des solutions 

financières les plus courantes sur le marché des collectivités (Coriolis, Astre …) et de 

compétences sur le logiciel de signature électronique SRCI aujourd’hui déployé.  

 

La transversalité de la démarche de dématérialisation nécessite également une 

connaissance des autres outils ressources (RH, Courrier, Délibérations …) déployés ainsi qu’une 

capacité à en assurer leur suivi et l’évolution tant sur le plan technique qu’administratif. 

 

Par ailleurs tous ces outils, il est primordial de conserver et de stocker des documents dans 

la GED Office 365 de Microsoft et de gérer leur conservation au travers d’un système 

d’archivage électronique (SAE) homologué. 

 

Au cœur de l’innovation, la dématérialisation se conjugue également avec le nomadisme 

en permettant l’accès au dispositif quel que soit le support (smartphone, tablettes, etc …). 
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Ainsi, c’est dans ce cadre d’évolutions technologiques et fonctionnelles du système 

d’information qu’il est proposé de créer un poste de chef de projet SI Finance et 

dématérialisation.  

 

Ce poste à vocation à être occupé par un agent de catégorie A, du cadre d’emplois des 

Ingénieurs, 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 délibération précise la nature des fonctions de l’emploi ainsi créé. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

 

AUTORISE la création d’un poste de chef de projet SI finance et dématérialisation. 

 

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

 

 

13 - Tableau des effectifs - Actualisation 2020. 

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que, par délibération du 29 novembre 2018, le Bureau a 

approuvé le tableau des effectifs de la Communauté urbaine de Dunkerque et acté le principe 

de modifications ultérieures tenant compte de l’évolution des effectifs, des modifications 

statutaires et des avancements de grade. 

 

Dans ce cadre, le document repris en annexe actualise l’effectif théorique maximal 

ouvert par filières, cadres d’emplois et grades au titre de l’année 2020. 

 

Vu l’avis du comité technique, 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

 

APPROUVE le tableau des effectifs global de la Communauté Urbaine de Dunkerque tel 

que présenté en annexe de la délibération. 

 

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

 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président 

 

14 - Adhésion de la CUD à diverses associations pour l'année 2021. 

 

Monsieur le Président  

 

Expose aux membres du Bureau que la Communauté Urbaine de Dunkerque adhère à 

diverses associations qui apportent un soutien dans la mise en œuvre de ses compétences 

(groupes de réflexion, réseaux, informations, documentation, tarifs privilégiés, échanges 

d’expériences …). 

 

Chaque adhésion se matérialise par le versement d’une cotisation annuelle. 
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Il est donc proposé de décider de l’adhésion, pour l’année 2021, de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque à ces diverses associations dont la liste est annexée à la délibération. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et solidarité intercommunale". 

 

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

 

DÉCIDE d’adhérer, pour l’année 2021, aux associations figurant sur la liste ci-annexée et 

de payer les cotisations y afférentes. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document lié à ces 

adhésions. 

 

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

 

 

 

 

La séance est levée à 18 heures. 


