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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU 

Séance du 8 Octobre 2021 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Monsieur Benoît CUVILLIER 

 

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

 

 

Aménagement et voiries : Monsieur David BAILLEUL 

 

Classements, déclassements et transferts de voiries :  

 

1 - BRAY-DUNES : 183 Rue de l'Église - Désaffectation et déclassement d'une emprise publique 

communautaire en vue d'une cession au profit de la SCI 2DM.  

 

2 - DUNKERQUE - ROSENDAEL : Transfert des parkings Tribut et Daudet dans le domaine public 

communautaire. 

 

3 - DUNKERQUE : Avenue des Bancs de Flandres / rue du Torpilleur Siroco / rue Albert Brenet - 

Désaffectation et déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'un projet 

immobilier. 

 

4 - DUNKERQUE : 485 rue Paul Vancassel - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire précédemment affectée au service des Douanes. 

 

5 - DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE : Rue du Centre - Désaffectation et déclassement d'une 

emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de Monsieur Teddy 

DEBYSER. 

 

6 - DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE : Rue de Strasbourg - Secteur Saint Nicolas - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de 

Flandre Opale Habitat.  

 

7 - CAPPELLE-LA-GRANDE : Rue de l'Église / Angle rue de la Filature - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de la 

SCI DEVE.  

 

8 – CAPPELLE-LA-GRANDE : Rue des Anciens d'Afrique du Nord - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de 

Monsieur et Madame GEERAERT Sylvain. 

 

9 - LOON-PLAGE : Rue Georges Pompidou - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire en vue d'une cession au profit de Monsieur MUTEAU-DOUTRIAUX 

Vincent. 
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Habitat, Hébergement, rénovation urbaine et politique foncière : Monsieur Alain SIMON 

 

10 - DUNKERQUE - Convention Action Logement - Rue Albert Sauvage et rue Saint-Matthieu - 

Vente par la Communauté Urbaine de Dunkerque à Flandre Opale Habitat des maisons 

cadastrées section AM numéros 89, 90, 91 et 120 pour une superficie totale de 520 m² et un 

prix de 529 910 Euros Hors Taxes. 

 

11 - GRANDE-SYNTHE - Ferme Deram située rue Charles Fourier, érigée sur la parcelle 

cadastrée section AI numéro 294 - Mise à disposition de l'Association des Flandres pour 

l'Éducation, la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et professionnelle "AFEJI" - Avenant 

n° 1 au bail emphytéotique prolongeant la durée d'occupation. 

 

12 - BOURBOURG - ZAC de l'Écluse - Vente sous conditions suspensives au profit de Flandre 

Opale Habitat, d'une parcelle située Bas Coussin, reprise au cadastre sous le n° 4605 de la 

section A, pour une superficie de 44 936 m², moyennant le prix de 968 370,80 Euros HT. 

 

 

 

Jeunesse et affaires européennes : Monsieur Benoît CUVILLIER 

 

13 - Adhésion complémentaire de la Communauté Urbaine de Dunkerque à l'ANACEJ 

(association nationale des conseils d'enfants et de jeunes) au titre de l'exercice 2021. 

 

 

Personnel : Monsieur Martial BEYAERT 

 

14 - Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) - Conventionnement avec l'État. 

 

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

 

16 - Création de postes. 

 

 

 

Monsieur le Président : Bonjour à toutes et à tous. Avant d'ouvrir officiellement notre séance 

de Bureau, je vous précise que, comme la loi "engagement et proximité" de décembre 2019 

nous y autorise, nous avons décidé de réunir le Bureau, tour à tour, dans chacune des 

communes du territoire communautaire. Aujourd'hui nous inaugurons cette nouvelle façon 

de faire à COUDEKERQUE-BRRANCHE et je cède tout de suite la parole à notre collègue 

David BAILLEUL, Maire de COUDEKERQUE-BRANCHE.  

 

Monsieur BAILLEUL : Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je suis ravi de vous 

accueillir ici aujourd'hui pour cette réunion du Bureau, et vous le verrez, nous avons mis les 

"petits plats dans les grands". C'est une démarche profitable pour tous. Certains d'entre-vous 

ont déjà eu l'occasion de venir ici à plusieurs reprises et je pourrais même dire qu'ils y ont leur 

"rond de serviette", pour d'autres, c'est une découverte.  

Je sais que notre collègue, Martial BEYAERT est originaire de COUDEKERQUE-BRANCHE, 

peut-être est-il un descendant d'Alexandre-Auguste CHAUVEAU-BEYAERT qui fut l'un des 

maires que compte la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE, depuis sa création.   

 

Avec l'ensemble des services municipaux de COUDEKERQUE-BRANCHE nous remercions 

Monsieur le Président et Monsieur Laurent PIDOUX de l'intérêt qu'ils nous portent en organisant 

ce premier bureau décentralisé à COUDEKERQUE-BRANCHE. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Je déclare maintenant le Bureau 

officiellement ouvert.  

Je vous propose de désigner Monsieur Benoît CUVILLIER, benjamin de notre 

assemblée, comme secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Tout 
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le monde est d’accord, je vous en remercie. 

Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée, et 

demander à Monsieur CUVILLIER, secrétaire de séance, d'assurer cette charge.  

 

Appel :  

 

Présents : 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE, Président 

 

Madame Christine GILLOOTS, Vice-Présidente 

 

Messieurs David BAILLEUL, Martial BEYAERT, Sony CLINQUART, Franck DHERSIN, Julien GOKEL, 

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

 

Mesdames Nathalie BENALLA, Marjorie ELOY, Virginie VARLET, Conseillères Communautaires 

Déléguées 

 

Messieurs Grégory BARTHOLOMEUS, Didier BYKOFF, Benoit CUVILLIER, Jean-Luc DARCOURT, 

Pierre DESMADRILLE, Eric GENS, Franck GONSSE, Laurent NOTEBAERT, Jean-Pierre VANDAELE, 

Conseillers Communautaires Délégués 

 

 

Absent(s) excusé(s) : 

 

Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Delphine CASTELLI, Florence VANHILLE, 

 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

Madame Martine ARLABOSSE à Monsieur Jean-François MONTAGNE, 

Madame Delphine MARSCHAL à Monsieur Jean-Pierre VANDAELE, 

Madame Leïla NAIDJI à Monsieur Alain SIMON. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CUVILLIER. Le quorum est atteint, nous pouvons donc 

délibérer.  

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du bureau du 1er juillet 2021 : 

 

Vous avez été destinataire du procès-verbal de la séance du bureau du 1er juillet 2021. 

Je n'ai pas reçu de remarques. Puis-je considérer qu'il est adopté ? Je vous en remercie. 

 

Je vous propose à présent d'aborder notre ordre du jour. 

 

Au titre de l'aménagement et de la voirie, Monsieur BAILLEUL, vous devez nous 

présenter 9 délibérations. 

 

Aménagement et voiries : Monsieur David BAILLEUL 

 

Classements, déclassements et transferts de voiries :  

 

1 - BRAY-DUNES : 183 Rue de l'Église - Désaffectation et déclassement d'une emprise publique 

communautaire en vue d'une cession au profit de la SCI 2DM. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de réintégrer dans le domaine privé communautaire une 
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parcelle située rue de l'Eglise à BRAY-DUNES et de la céder à la SCI 2DM, propriétaire des 

murs commerciaux du restaurant THE BELGIANS.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que la SCI 2DM, propriétaire des murs commerciaux 

du restaurant THE BELGIANS, situé 183 rue de l’Église à BRAY-DUNES, occupe la parcelle 

cadastrée AC 503 par une véranda, annexe à son établissement. 

 

L’emprise concernée, en retrait de la chaussée et de la circulation piétonne en bord 

de voie, bien que considérée comme relevant du domaine public, ne présente pas d’intérêt 

pour la desserte locale et est aujourd’hui matériellement désaffectée puisque construite. 

 

Afin de réintégrer ce terrain dans le domaine privé communautaire et permettre sa 

cession, il est donc proposé de constater la désaffectation de cette emprise aujourd’hui 

enclose, et de déclasser cette surface de 21 m² environ. 

 

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 

plan et état parcellaire joints. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

2 - DUNKERQUE - ROSENDAEL : Transfert des parkings Tribut et Daudet dans le domaine public 

communautaire. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de transférer dans le domaine public routier 

communautaire les parkings Tribut et Daudet situés sur le territoire de DUNKERQUE – 

ROSENDAËL qui présentent un intérêt pour la CUD dans le cadre de ses compétences en 

matière de voirie et de stationnement. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  
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Expose aux membres du Bureau que la ville de DUNKERQUE souhaite transférer les 

parkings Tribut et Daudet à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Situés en entrée de ville, à proximité immédiate du nouveau stade, ils présentent à ce 

jour un intérêt communautaire dans le cadre de ses compétences en matière de voirie et de 

stationnement. 

 

Bien que cadastrés, ces parkings accessibles au public sont considérés comme 

relevant du domaine public. 

 

Le Conseil Municipal de DUNKERQUE a entériné le principe d’un transfert, à titre 

gratuit, par délibération du 7 avril 2021. 

 

Il est donc proposé d’intégrer dans le domaine public communautaire les parkings 

Tribut et Daudet, cadastrés 510 AA 1 et 2, 510 AA 3 et 4. 

 

Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de circulation, elle est 

dispensée d’enquête publique. 

 

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L141-3. 

 

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, 

 

DÉCIDE le transfert dans le domaine public routier communautaire des parkings Tribut 

et Daudet situés sur le territoire de DUNKERQUE - ROSENDAËL, conformément aux plan et état 

parcellaire joints. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir qui 

ne donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, conformément aux 

dispositions de l’article 1042 du code général des impôts.  

 

 

3 - DUNKERQUE : Avenue des Bancs de Flandres / rue du Torpilleur Siroco / rue Albert Brenet - 

Désaffectation et déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'un projet 

immobilier. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de déclasser du domaine public communautaire une 

emprise de voirie située à DUNKERQUE avenue des Bancs de Flandres, rue du Torpilleur Siroco 

et rue Albert Brenet, dans le périmètre de la ZAC du Grand Large, afin de permettre la 

réalisation d'une opération immobilière. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre de la poursuite de la reconquête 

de la ville sur le Port Est dans le périmètre de la ZAC du Grand Large, la Communauté 

Urbaine envisage la cession à un opérateur d’emprises situées entre l’avenue des Bancs de 

Flandres, la rue du Torpilleur Siroco et la rue Albert Brenet, en vue de la réalisation d’une 

opération immobilière. 
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Les parcelles correspondantes, cadastrées AI 292 et AI 877, la première en nature de 

bâti (bâtiment dit "Le Grand Bleu") et la seconde en nature de sol (stationnements et 

espaces arbustifs) sont desservies par les rues adjacentes pré-citées et ne présentent donc 

pas en elles-mêmes d’intérêt du point de vue de la desserte du secteur.  

 

Elles font néanmoins partie intégrante du domaine public communautaire, et 

nécessitent à ce titre d’être réintégrées dans le domaine privé communautaire en préalable 

à toute transaction. 

 

Le bâtiment étant fermé au public et la parcelle AI 877 ayant été clôturée, il est 

proposé de constater la désaffectation de ces parcelles et de les déclasser, pour une 

surface respectivement de 1087 m² et 2113 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 des parcelles destinées à être cédées. 

 

DÉCIDE le déclassement de ces emprises publiques communautaires, conformément 

aux plan et état parcellaire joints. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

4 - DUNKERQUE : 485 rue Paul Vancassel - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire précédemment affectée au service des Douanes. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de déclasser une emprise de voirie située à DUNKERQUE 

ROSENDAEL 485, rue Paul VANCASSEL, utilisée précédemment par les services de la Douane 

qui ont quitté les lieux, afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé 

communautaire et ainsi permettre sa revalorisation.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que le site localisé 485 rue Paul Vancassel à 

DUNKERQUE, constitué des parcelles 510 AD 106 et 510 AD 416 et initialement occupé pour 

les besoins du service des Douanes, n’est aujourd’hui plus utilisé et mériterait d’être revalorisé. 

 

La désaffectation et le déclassement étant nécessaires en préalable à la 

réintégration de ce patrimoine dans le domaine privé communautaire en vue d’un nouvel 

usage de ce bien, il a été procédé à la fermeture des barrières d’accès, rendant cet espace 

désormais inaccessible au public. 

 

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

correspondante de 631 m² environ. 
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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 510 AD 106 et 416, dont l’accès est 

aujourd’hui fermé. 

 

DÉCIDE le déclassement de ladite emprise d’une superficie de 631 m² environ, 

conformément aux plan et état parcellaire joints. 

 

 

5 - DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE : Rue du Centre - Désaffectation et déclassement d'une 

emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de Monsieur Teddy 

DEBYSER. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de déclasser une parcelle de terrain située rue du Centre à 

DUNKERQUE – PETITE-SYNTHE, de la réintégrer dans le domaine privé communautaire puis de 

la céder à Monsieur Teddy DEBYSER qui souhaite acquérir cette parcelle située au droit de 

son habitation.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur DEBYSER, propriétaire de la parcelle 

cadastrée 460 AE 373, située 55 rue du Centre à DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE, souhaite 

acquérir une emprise publique communautaire au droit de son habitation. 

 

L’emprise concernée, bien que cadastrée (parcelle 460 AE 374) est considérée 

comme relevant du domaine public, compte tenu de son aménagement en enrobé et de 

son accessibilité directe au public. Elle ne présente cependant pas d’intérêt du point de vue 

de la desserte du secteur. 

 

Afin de réintégrer ce terrain dans le domaine privé communautaire et permettre sa 

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

cette emprise, aujourd’hui rendue inaccessible et de déclasser cette surface de 36 m² 

environ. 

 

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 

plan et état parcellaire joints. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

6 - DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE : Rue de Strasbourg - Secteur Saint Nicolas - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de 

Flandre Opale Habitat. 

 

Monsieur BAILLEUL :  Toujours à PETITE-SYNTHE, il est proposé dans le secteur Saint Nicolas, rue 

de Strasbourg de déclasser une emprise de terrain et de la céder à Flandre Opale Habitat 

dans le cadre de la poursuite de l'aménagement du site de renouvellement urbain du 

quartier Saint Nicolas.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre de la poursuite de 

l’aménagement du site de renouvellement urbain situé aux abords de l’église Saint Nicolas à 

DUNKERQUE - PETITE-SYNTHE, il est envisagé de céder à Flandre Opale Habitat deux emprises 

communautaires en vue de la réalisation d’une opération immobilière. 

 

Les parcelles correspondantes, cadastrées 460 AH 653 et 460 AH 654, en retrait de la 

rue de Strasbourg et en bordure du mail Nord-Sud réalisé par la Communauté Urbaine, ne 

présentent pas d’intérêt du point de vue de la desserte du secteur. Accessibles jusqu’à 

présent via le mail piéton, elles sont cependant considérées comme partie intégrante du 

domaine public communautaire. 

 

Afin de réintégrer ces terrains dans le domaine privé communautaire et permettre 

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

désaffectation de ces parcelles, aujourd’hui rendues inaccessibles au public et de les 

déclasser, pour une surface de respectivement 3 238 m² et 1 526 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 des parcelles destinées à être cédées. 

 

DÉCIDE le déclassement de ces emprises publiques communautaires, conformément 

aux plan et état parcellaire joints. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

7 - CAPPELLE-LA-GRANDE : Rue de l'Église / Angle rue de la Filature - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de la 

SCI DEVE. 
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Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de déclasser une emprise de terrain, propriété de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, située à CAPPELLE la GRANDE à l'angle des rues de 

l'Eglise et de la filature et de la céder à la SCI DEVE qui souhaite l'acquérir.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que la SCI DEVE, propriétaire de la parcelle 

cadastrée AH 604, située 93 rue de l’Église à CAPPELLE-LA-GRANDE, souhaite acquérir une 

emprise publique communautaire connexe à la pharmacie. 

 

L’emprise concernée, en retrait de la voirie et du trottoir, mais initialement incluse 

dans le dossier de classement dans le domaine public communautaire de la rue de la 

Filature délibéré le 04 novembre 1983, est aujourd’hui occupée pour partie par un jardin 

clôturé et par une construction. 

 

Bien que considérée comme relevant du domaine public, cette assiette foncière ne 

présentait pas d’intérêt pour la desserte locale et est aujourd’hui matériellement désaffectée 

puisque inaccessible au public. 

 

Afin de réintégrer ce terrain dans le domaine privé communautaire et permettre sa 

cession, il est donc proposé de constater la désaffectation de cette emprise aujourd’hui 

enclose, et de déclasser cette surface de 37 m², renumérotée AH 702. 

 

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 

plan et état parcellaire joints. 

 

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

mise en œuvre de la présente délibération 

 

 

8 - CAPPELLE-LA-GRANDE : Rue des Anciens d'Afrique du Nord - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession au profit de 

Monsieur et Madame GEERAERT Sylvain. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de déclasser du domaine public communautaire, une 

emprise de terrain sise à CAPPELLE-LA-GRANDE, rue des Anciens d'Afrique du Nord puis de la 

céder à Monsieur et Madame GEERAERT qui souhaitent acquérir cette emprise située au droit 

de leur propriété. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur et Madame GEERAERT Sylvain, 

demeurant au 22 rue des Anciens d’Afrique du Nord à CAPPELLE-LA-GRANDE, souhaitent 

acquérir une emprise publique communautaire située au droit de leur propriété. 

 

L’emprise concernée consiste en la parcelle cadastrée AB 676, aménagée en 

enrobé, aujourd’hui accessible au public, mais sans intérêt particulier pour la desserte du 

secteur car en retrait par rapport à la voirie et au trottoir. Rien ne s’oppose donc au 

changement de statut de cette assiette foncière. 

 

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 la désaffectation et de déclasser la surface 

correspondante de 52 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 la parcelle AB 676, aujourd’hui enclose. 

 

DÉCIDE le déclassement de ladite emprise d’une superficie de 52 m², conformément 

au plan joint. 

 

 

9 - LOON-PLAGE : rue Georges Pompidou - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire en vue d'une cession au profit de Monsieur MUTEAU-DOUTRIAUX 

Vincent. 

 

Monsieur BAILLEUL : Il est proposé de déclasser du domaine public communautaire, une 

emprise de terrain située rue Pompidou à LOON-PLAGE, puis de la céder à Monsieur Vincent 

MUTEAU-DOUTRIAUX qui souhaite acquérir cette parcelle située au droit de sa propriété. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BAILLEUL. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur Vincent MUTEAU-DOUTRIAUX, 

demeurant au 60 rue Georges Pompidou à LOON-PLAGE, souhaite acquérir une emprise 

publique communautaire située au droit de sa propriété. 

 

L’emprise concernée consiste en la parcelle cadastrée A0 678, considérée comme 

relevant du domaine public, car aménagée pour partie en espace vert et pour partie en 
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enrobé et accessible au public. Elle ne présente cependant pas d’intérêt du point de vue de 

la desserte du secteur. 

 

Rien ne s’oppose donc au changement de statut de cette assiette foncière. 

 

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 la désaffectation et de déclasser la surface 

correspondante de 44 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 la parcelle AB 678, aujourd’hui enclose. 

 

DÉCIDE le déclassement de ladite emprise d’une superficie de 44 m², conformément 

aux plan et état parcellaire joints. 
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Monsieur le Président : Au titre de l'habitat, de l'hébergement, de la rénovation urbaine et la 

politique foncière, Monsieur SIMON, vous devez nous présenter 3 délibérations. 

 

Habitat, Hébergement, rénovation urbaine et politique foncière : Monsieur Alain SIMON 

 

10- DUNKERQUE - Convention Action Logement - rue Albert Sauvage et rue Saint-Matthieu - 

Vente par la Communauté Urbaine de Dunkerque à Flandre Opale Habitat des maisons 

cadastrées section AM numéros 89, 90, 91 et 120 pour une superficie totale de 520 m² et un 

prix de 529 910 Euros Hors Taxes. 

 

Monsieur SIMON : Cette délibération s'inscrit dans le cadre de la convention qui lie la 

Communauté Urbaine au groupe "Action logement", ex 1 % logement qui gère les cotisations 

des entreprises en faveur du logement des salariés, rues Albert Sauvage et Saint Matthieu.  

Il s'agit d'une vente par la Communauté Urbaine à Flandre Opale Habitat, filiale 

d'Action Logement de biens immobiliers et de foncier. 

Dans le cadre de cette convention de novembre 2017, il a été proposé à la filiale 

d'Action Logement Flandre Opale Habitat d'acquérir auprès de la CUD 4 immeubles, situés 4, 

6, 8 et 10 rue Albert Sauvage et 11 rue Saint Matthieu, pour une superficie au sol de 520 m², 

moyennant un prix total de 529 910 Euros Hors Taxes.  

Flandre Opale Habitat a pour projet de démolir ces immeubles fortement dégradés 

pour y construire 17 nouveaux logements sur cette partie du secteur de la Basse Ville.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Alain SIMON  

 

Informe les membres du Bureau que le groupe régional Action Logement Hauts-de-

France, la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de DUNKERQUE ont signé le 

21 novembre 2017 une convention destinée à renforcer leur collaboration au service du 

territoire et du lien emploi-logement. 

 

L’objectif de ce partenariat est de mieux répondre aux besoins en logement des 

salariés et des personnes en accès à l’emploi sur le territoire, d’accompagner le 

développement économique et de renforcer l’attractivité du territoire de la Communauté 

Urbaine. 

 

Au titre de cette convention, Action Logement s’est engagé à acquérir dans la suite 

de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI), via ses filiales, une trentaine d’immeubles 

appartenant à la CUD, à S3D, ainsi qu’à la ville de DUNKERQUE. 

 

Aux termes de cet accord, Flandre Opale Habitat (FOH), filiale d’Action Logement, a 

proposé d’acquérir auprès de la CUD 4 immeubles situés 4, 6, 8, 10 rue Albert Sauvage et 11, 

rue Saint-Matthieu et cadastrés section AM numéros 89, 90, 91 et 120 pour une superficie 

totale de 520 m² moyennant le prix total de 529 910 Euros Hors Taxes. 

 

FOH a pour projet de démolir ces immeubles fortement dégradés pour y reconstruire 

de nouveaux logements. 

 

Il est précisé que le montant de l’offre d’acquisition proposé par FOH est validé par la 

Direction Immobilière de l’État. 

 



13 
 
 

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, 

 

DÉCIDE de vendre à Flandre Opale Habitat 4 immeubles situés 4, 6, 8, 10 rue Albert 

Sauvage et 11, rue Saint-Matthieu à DUNKERQUE et cadastrés section AM numéros 89, 90, 91 

et 120 pour une superficie totale au sol et selon cadastre de 520 m² moyennant le prix total 

de 529 910 Euros Hors Taxes, la taxe sur la valeur ajoutée en sus, dans le cas pour lequel le 

bien y serait soumis, étant à la charge de l’acquéreur. 

 

DÉCIDE que l'avant-contrat contiendra notamment les conditions suspensives 

d’absence de fouilles archéologiques, d’obtention d’autorisation(s) d’urbanisme purgée(s) 

de tout recours, de dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme dans les six mois de la 

décision de vente. 

 

DÉCIDE que la vente contiendra les conditions particulières suivantes : en cas de 

surcharge significative de frais géotechniques impactant l’équilibre d’opération, et / ou en 

cas de présence de pollution engendrant un surcoût significatif impactant l’équilibre 

d’opération, l’acquéreur pourrait solliciter la Communauté Urbaine de Dunkerque en 

minoration du prix de vente dans la limite de 10 % de ce dernier ; le délai de démarrage des 

travaux sera sanctionnable par une clause pénale d’un montant de 10 % du prix de vente. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférent à cette 

vente, en ce compris l’avant contrat et l’acte de vente. 

 

AUTORISE l’acquéreur à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme 

nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

DÉCLARE que les frais afférents à cette vente seront à la charge de Flandre Opale 

Habitat. 

 

 

11 - GRANDE-SYNTHE - Ferme Deram située rue Charles Fourier, érigée sur la parcelle 

cadastrée section AI numéro 294 - Mise à disposition de l'Association des Flandres pour 

l'Éducation, la formation des Jeunes et l'Insertion sociale et professionnelle "AFEJI" - Avenant 

n° 1 au bail emphytéotique prolongeant la durée d'occupation. 

 

Monsieur SIMON : L'AFEJI est titulaire, depuis 2003, d'un bail emphytéotique pour l'exercice de 

sa mission d'accueil des jeunes en réinsertion sur le territoire. Depuis cette date, l'association 

entretient, à ses frais, les bâtiments qui lui ont été transmis en l'état.  

La vétusté, l'inadaptabilité font que les locaux actuels ne remplissent plus, aujourd'hui, 

les conditions essentielles à l'accueil en toute sécurité du public concerné. A ce titre, l'AFEJI 

doit aujourd'hui impérativement proposer des travaux de rénovation beaucoup plus 

importants que ceux déjà réalisés pour lesquels le financement d'environ 1 million d'Euros est 

conditionné au prolongement du bail emphytéotique.  

Il vous est donc demandé de prolonger le bail emphytéotique, d'une durée initiale de 

30 ans démarrée au 1er septembre 2003, pour une période de 8 ans permettant ainsi à l'AFEJI 

d'amortir le coût des travaux ainsi réalisés.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Alain SIMON  
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Rappelle aux membres du Bureau qu’un bail emphytéotique a été conclu le 12 

décembre 2003 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et l’AFEJI, consentant 

l’occupation de la ferme Deram, située rue Charles Fourier à GRANDE-SYNTHE, afin de 

permettre à l’association d’y développer un Centre de Placement Éducatif (CPE) pour 

l’accueil et l’hébergement de jeunes, dans le cadre d’une décision de justice prononcée 

dans le domaine pénal. 

 

Considérant la nécessité de poursuivre sa mission sociale, l’AFEJI souhaite réaliser 

d’importants travaux de remise en état des locaux (couverture, aménagements intérieurs, 

etc). Ces travaux étant amortis sur une durée de 20 ans, la Direction Interrégionale de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, autorité de contrôle et de tarification du CPE, 

conditionne l’accord du financement et de réalisation des travaux à la prolongation de la 

durée d’occupation dudit site, 

 

Considérant le souhait de maintenir un accueil de qualité des jeunes sur le site, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque accepte de prolonger, par le biais d’un avenant, le 

bail précédemment évoqué, 

 

Le contrat initial d’une durée de 30 ans ayant démarré le 1er septembre 2003, et 

devant prendre fin à pareille époque de l’année 2033, peut être prolongé pour une durée 

de 8 ans, sous réserve de la part de l’AFEJI d’un engagement de réalisation des travaux dans 

un délai de 2 ans à compter du présent accord.  

 

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, 

 

MODIFIE par voie d’avenant le bail emphytéotique conclu avec l’AFEJI pour 

prolonger la durée d’occupation de la ferme Deram à GRANDE-SYNTHE de 8 ans, à savoir 

jusqu’au 1er septembre 2041. 

 

DÉCLARE que les frais afférents à la modification du bail emphytéotique seront 

supportés par l’AFEJI. 

 

 

12 - BOURBOURG - ZAC de l'Écluse - Vente sous conditions suspensives au profit de Flandre 

Opale Habitat, d'une parcelle située Bas Coussin, reprise au cadastre sous le n° 4605 de la 

section A, pour une superficie de 44 936 m², moyennant le prix de 968 370,80 Euros HT. 

 

Monsieur SIMON : Flandre Opale Habitat (FOH) a pour projet d'aménager la phase 2 de la 

ZAC de l'Ecluse à Bourbourg.  

Afin de construire 53 logements locatifs sociaux, 37 logements en lots libres et 

33 logements en accession à la propriété, il est proposé de vendre une parcelle de terrain 

d'une superficie de 44 936 m², conformément à l'avis des Domaines, au profit de Flandre 

Opale Habitat.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur SIMON. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Alain SIMON  

 

Expose aux membres du Bureau que la Société Flandre Opale Habitat (FOH) a pour 
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projet d’aménager la phase 2 de la ZAC de l’Écluse afin de construire des logements   en 

accession privée, en PSLA, en lots libres ainsi des locatifs sociaux sur la parcelle située Bas 

Coussin à BOURBOURG, appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Considérant que la Communauté Urbaine de Dunkerque a répondu favorablement à 

FOH, 

 

Considérant que la Société FOH accepte d’acquérir pour la réalisation de son 

programme de construction de logements la parcelle reprise au cadastre sous le n° 4605 de 

la section A, pour une superficie totale de 44 936 m², pour un prix de 968 370,80 Euros HT, en 

adéquation avec l’estimation des services des domaines, 

 

Considérant les conditions suspensives notifiées par FOH suivantes :  

 

- autorisation d’urbanisme, 

- absence de changement du plan d’urbanisme qui ne permettrait plus la réalisation 

du projet de construction de logements, 

- étude de sol, absence de fondations spéciales,  

- absence de prescription de fouilles archéologiques,  

- absence de pollution du sol. 

 

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, 

 

DÉCIDE de vendre à la Société FOH, la parcelle située Bas Coussin à BOURBOURG, 

reprise au cadastre sous le numéro 4605 de la section A, pour une superficie totale de 44 936 

m², moyennant le prix de 968 370,80 Euros HT, la TVA étant à la charge de l’acquéreur en cas 

d’assujettissement de la présente vente à celle-ci. 

 

DÉCIDE de déclarer que les frais inhérents à cette vente seront supportés par la 

Société FOH. 

 

DÉCIDE de déclarer que cette vente aura lieu sous conditions suspensives désignées 

ci-dessus.  

 

AUTORISE les dépôts de demande d’autorisation d’urbanisme. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents 

à cette vente. 

 

 

 

Monsieur le Président : Au titre de la jeunesse et des affaires européennes, Monsieur 

CUVILLIER, vous devez nous présenter 1 délibération. 

 

Jeunesse et affaires européennes : Monsieur Benoît CUVILLIER 

 

13 - Adhésion complémentaire de la Communauté Urbaine de Dunkerque à l'ANACEJ 

(association nationale des conseils d'enfants et de jeunes) au titre de l'exercice 2021. 

 

Monsieur CUVILLIER : Il est proposé d'adhérer à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants 

et de Jeunes (ANACEJ) qui est un réseau national d'acteurs et d'élus enfance jeunesse, créé 

en 1991 pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et 

accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de ces démarches.  

Cette association a pour vocation d'accompagner les collectivités locales dans la 

mise en place d’instances de participation des jeunes et de politiques au bénéfice de la 

jeunesse. 
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La CUD souhaitant organiser des Assises de la Jeunesse et construire des dispositifs au 

bénéfice des jeunes de l’agglomération, l’expertise de l’ANACEJ et de son réseau constitue 

une réelle plus-value dans la mise en œuvre de ces actions. 

Cette adhésion se matérialisera par le versement d’une cotisation annuelle estimée à 

4 804,46 Euros. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur CUVILLIER. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a 

pas, je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le 

monde est "pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Benoit CUVILLIER  

 

Rappelle 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). 

 

Il est donc proposé de décider de l’adhésion de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque à l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) au titre 

de l’année 2021. 

 

L'ANACEJ est un réseau national d'acteurs et d'élus enfance jeunesse, créé en 1991 

pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la décision publique et 

accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de ces démarches.  

 

Elle s’adresse à différents publics : enfants, jeunes, professionnels, élus locaux et 

militants associatifs ainsi qu’aux différents niveaux de territoires (communes, 

intercommunalités, départements, régions).  

 

Elle a notamment pour vocation d'accompagner les collectivités locales dans la mise 

en place d’instances de participation des jeunes et de politiques au bénéfice de la jeunesse. 

 

La CUD souhaitant, d’une part organiser des Assises de la Jeunesse et, d’autre part 

construire des dispositifs au bénéfice des jeunes de l’agglomération, l’expertise de l’ANACEJ 

et de son réseau constitue une réelle plus-value dans la mise en œuvre de ces actions. 

 

Cette adhésion se matérialise par le versement d’une cotisation annuelle, se basant 

sur la taille de la collectivité adhérente, avec un montant forfaitaire plus un montant au 

nombre d’habitants, estimée à 4 804,46 Euros. 

 

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, à l’ANACEJ et de payer la cotisation. 

 

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

adhésion. 

 

 

 

Monsieur le Président : Au titre du personnel, Monsieur BEYAERT, vous devez nous présenter 

3 délibérations. 
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Personnel : Monsieur Martial BEYAERT 

 

14 - Les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) - Conventionnement avec l'État. 

 

Monsieur BEYAERT : Cette délibération s'inscrit dans le cadre de la mutualisation et permettra 

à la CUD d'accueillir les agents de la ville de Dunkerque en contrat d'insertion.  

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Rappelle aux membres du Bureau que les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) sont 

des structures d’insertion par l’activité économique. 

 

Ils ont pour objectif de recruter, accompagner, encadrer et former des personnes 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en vue de faciliter leur retour à l’emploi, 

notamment :  

 

- les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 

- les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), 

- les demandeurs d’emploi de longue durée, 

- les travailleurs reconnus handicapés. 

 

 

Il s’agit de dispositifs conventionnés qui peuvent être créés et "portés" notamment par 

un établissement public de coopération intercommunale. 

 

La structure porteuse de l’ACI peut ainsi avoir recours à des contrats de travail à 

durée déterminée d’insertion (CDDI) en application de l’article L. 1242-3 du code du travail.  

Dans le cadre de la mutualisation de certains services entre la ville de DUNKERQUE et 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, et en particulier en vue de la création de la 

direction des moyens généraux mutualisée à la date du 1er novembre 2021, des contrats à 

durée déterminée d’insertion (CDDI) seront ainsi transférés de plein droit au sein des services 

communautaires.  

 

Il est donc nécessaire d’engager une procédure de conventionnement avec l’État 

afin que la Communauté Urbaine de Dunkerque puisse obtenir la reconnaissance de la 

qualité d’atelier et chantier d’insertion pour procéder au transfert de ces personnels et 

pérenniser le recours aux CDDI au sein de ses services.  

 

Ce conventionnement permettra par ailleurs d’obtenir une aide financière de l’État 

(Aide au poste d’insertion) et à des exonérations de cotisations à la charge de l’employeur. 

 

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

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à conventionner avec l’État pour 

obtenir la labellisation "Atelier et Chantiers d’Insertion" et à solliciter les subventions et 

financement liés à ces postes d’insertion ainsi qu’à signer tout acte y afférent. 

 

 

15 - Mise à jour du dispositif de mise à disposition individuelle. 
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Monsieur BEYAERT : Par cette délibération, il s'agit de mette à jour la délibération adoptée en 

1996. 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que, par délibération du bureau du 21 décembre 

2020, la Communauté Urbaine de Dunkerque a réalisé une mise à jour majeure de son 

système de mise à disposition au profit des communes de l’agglomération et des structures 

associatives complétant l’action de la collectivité datant de 1996, en premier lieu afin de le 

mettre en conformité avec les orientations prises dans le cadre des travaux relatifs au pacte 

de gouvernance entre la CUD et les communes de l’agglomération.  

 

En effet, les mises à disposition individuelles auprès des communes de l’agglomération 

constituent l’un des outils mobilisables en matière de mutualisation entre nos collectivités, afin 

d’optimiser les recrutements de compétences, renforcer l’expertise commune et améliorer 

l’efficacité des services rendus.  

 

Ladite délibération a maintenu le principe de l’extinction des mises à disposition 

pérenne en cours à titre gratuit, toutes fonctions confondues (agent technique...) au fil de 

leur départ (retraite, mobilité) et la possibilité de mettre à disposition par exception lorsque le 

détachement n’est pas envisageable, des agents auprès d’associations d’intérêt 

communautaire. 

 

Elle a en revanche mis fin au système de plafond par strate de population, ladite 

délibération permettant désormais de mobiliser les mises à disposition individuelles d’agents 

titulaires ou contractuels en CDI, en tant que de besoin et contre remboursement (salaire et 

charges), dans les cas de figure suivants :  

 

1° face à une difficulté d’une commune notamment dans l’organisation de ses 

fonctions d’encadrement supérieur, 

 

2° pour des besoins d’expertise ponctuelle, 

 

3° dans le cadre d’une préfiguration, d’un travail préparatoire vers une intégration 

plus pérenne au sein d’un service commun, afin d’éviter des mutations intermédiaires et de 

permettre aux agents concernés d’agir de manière anticipée dans l’ensemble des 

collectivités concernées (hors emploi fonctionnel), 

 

4° dans le cadre de parcours de mobilité territoriaux dans l’attente de convergence 

RH, en fonction de la situation statuaire de l’agent (réponses à une offre d’emploi). 

 

Chaque mise à disposition doit faire l’objet d’une convention et d’un arrêté précisant 

la quotité, la durée et la fonction de l’agent, formalisant l’accord de l’ensemble des parties 

(agent, collectivité d’origine et organisme d’accueil) et précisant les droits et obligations de 

chacun. La mise à disposition est possible par période de 3 ans maximum renouvelable.  

 

Après quelques mois d’exercice de ce nouveau système, il apparait que certains 

compléments sont nécessaires pour continuer à pouvoir mobiliser le dispositif dans des 

conditions répondant aux différents cas de figure rencontrés au sein des communes de 
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l’agglomération à savoir : 

 

1° la possibilité, dans le cadre d’une assistance exceptionnelle ou en cas 

d’empêchement du Directeur Général des Services, au titre de la solidarité communautaire, 

de mobiliser un agent dans les deux premiers cas de figure (organisation des fonctions 

d’encadrement, besoins d’expertise ponctuelle notamment dans le cadre de la 

coordination et de l’interface avec les services de la CUD sur le suivi de l’assistance) à titre 

gratuit, sur une période définie contractuellement (convention de mise à disposition), 

 

2° pour favoriser les accompagnements à la mobilité d’agents en situation de 

reclassement (médical, suite à fermeture de postes etc.) sur un spectre de postes plus large, 

dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois à l’échelle du territoire.  

 

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

 

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

 

AUTORISE le recours aux mises à disposition individuelles selon les principes définis dans 

la présente délibération. 

 

 

 

16 - Création de postes. 

 

Monsieur BEYAERT : Cette délibération permettra à la Communauté Urbaine de recruter des 

agents contractuels dans le cas où il ne serait pas possible de pourvoir ces postes par des 

agents titulaires de la fonction publique.   

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur BEYAERT. Y-a-t-il des interventions ? Non, il n'y en a pas, 

je passe donc au vote de la délibération. Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"pour", je vous remercie. 

 

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

 

DÉLIBERATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Rappelle aux membres du bureau que conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Compte tenu du plan emploi de la Communauté Urbaine de Dunkerque, il convient 

de renforcer les effectifs de certains services communautaires afin de répondre aux enjeux 

politiques du mandat 2020-2026. 

 

Il est aujourd’hui proposé de créer 9 emplois à temps complet dont les missions sont 

reprises dans les fiches de postes jointes en annexe de cette délibération. 

 

1 - Responsable d’unité pédagogique 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière administrative, de 

catégorie B, relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

2 - Technicien.ne en charge du projet numérique écoles 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 
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catégorie B, relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

3 - Technicien.ne poste de travail, ingénierie environnement bureautique 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 

catégorie B, relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

4 - Chargé.e de mission "Modélisation des Systèmes d’Assainissement, Hydrologique 

et du Pluvial" 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 

catégorie A, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

5 - Chef.fe de projet S.I. pour les Ressources humaines 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 

catégorie A, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

6 - Chef.fe de projet restauration collective approvisionnement 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière administrative, de 

catégorie A, relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux, rémunéré dans la limite du 

dernier échelon. 

 

7 - Chargé.e de mission "Diagnostics et études des systèmes hydrauliques et 

hydrologiques" 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 

catégorie A, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

8 - Responsable Qualité Méthode et Planification 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 

catégorie A, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, rémunéré dans la limite 

du dernier échelon. 

 

9 - Responsable unité études et traitement des eaux 

 

Ce poste a vocation à être occupé par un agent de la filière technique, de 

catégorie A, relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, 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, ces emplois seraient susceptibles d’être 

pourvus par des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de ladite loi. 

 

L’annexe à la présente 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, 

 

DÉCIDE la création de ces neuf postes dans les conditions. 

 

 

 

Monsieur le Président : Nous en avons terminé avec notre ordre du jour, je lève donc cette 

séance du Bureau. 

 

 

 

La séance est levée à 12h00. 

 


