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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU 

Séance du 7 Janvier 2022 

 

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

 

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. Eric ROMMEL, M. Alain SIMON, Vice-Présidents 

 

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

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

Déléguées 

 

M. Grégory BARTHOLOMEUS, M. Benoit CUVILLIER, M. Jean-Luc DARCOURT, M. Eric GENS, M. 

Franck GONSSE, M. Laurent NOTEBAERT, M. Jean-Pierre VANDAELE, Conseillers 

Communautaires Délégués 

 

 

Absent(s) excusé(s) : 

 

Mme Barbara BAILLEUL-ROCHART, M. Didier BYKOFF, M. Pierre DESMADRILLE. 

 

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

Territoriales, ont remis pouvoir : 

 

M. Bertrand RINGOT à M. Laurent NOTEBAERT. 
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Aménagement et voiries : Monsieur David BAILLEUL 

 

1 - BRAY-DUNES - Rue de l'Abbé Catry - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire en vue d'une régularisation foncière. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau qu’une emprise communautaire, partie intégrante 

de la parcelle AO 182, située rue de l’Abbé Catry à BRAY-DUNES, est aujourd’hui construite. 

 

L’emprise concernée, en retrait de l’axe principal de la rue de l’Abbé Catry, mais 

accessible via le chemin existant sur la parcelle adjacente, cadastrée AO481, était 

considérée comme relevant du domaine public, puisque dédiée au cimetière, de 

compétence communautaire. 

 

Cependant, cette assiette foncière étant aujourd’hui matériellement désaffectée 

puisqu’elle est occupée par le riverain et n’étant donc de fait plus à usage public, elle ne 

présente pas d’intérêt particulier pour l’exercice de la compétence communautaire en 

matière de cimetières, d’autant qu’elle est située au-delà de la haie qui ceinture ce dernier 

à BRAY-DUNES. 

 

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

régularisation foncière, il est donc proposé de constater la désaffectation de cette emprise 

construite, et de déclasser la surface correspondante de 24 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 publique communautaire. 

 

DÉCIDE son déclassement 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. 

 

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

 

 

2 - BRAY-DUNES - Place Alphonse Bray/rue Auguste Coolen - Désaffectation et déclassement 

d'une emprise publique communautaire dans le cadre d'une opération immobilière. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau qu’au titre de la politique de renouvellement urbain, 

est envisagée une opération immobilière sur le site en bordure de la place Alphonse Bray à 

BRAY-DUNES.  

 

L’emprise nécessaire au projet incluant une partie des aménagements aux abords de 

la liaison depuis la rue Auguste Coolen vers la voie verte le long de la voie ferrée, il est 

nécessaire de réintégrer dans le domaine privé communautaire la surface correspondante 

en vue de la cession de l’assiette foncière de l’opération. 

 

La désaffectation et le déclassement constituant le préalable indispensable au 

nouvel usage de ce bien, il a été procédé à la clôture du site, le rendant inaccessible au 

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

correspondante de 33 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 AO 553, dont l’accès est aujourd’hui 

fermé. 

 

DÉCIDE le déclassement de ladite emprise d’une superficie de 33 m², conformément 

aux plan et état parcellaire joints. 

 

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

 

 

3 - DUNKERQUE - Place Paul Asseman - Site de l'ex-patinoire - Désaffectation et déclassement 

d'une emprise publique communautaire en vue de la réalisation d'une opération. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que sur le site de l’ex-patinoire, place Paul Asseman 

à DUNKERQUE, constitué des parcelles XA 70,71, 72, 73, 74 et 46 et initialement occupé par la 

patinoire de DUNKERQUE, une opération immobilière est envisagée. 

 

La désaffectation et le déclassement étant nécessaires en préalable à la 

réintégration de ce patrimoine dans le domaine privé communautaire en vue d’une cession 

et d’un nouvel usage de cet espace, il a été procédé à la démolition du bâti et à la clôture 

du site. 

 

Il est donc proposé de constater que cette emprise n’est plus affectée à un service 

public et est désormais rendue inaccessible, et de déclasser la surface correspondante de 7 

314 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 des parcelles XA 70,71, 72, 73, 74 et 46, dont l’usage n’est 

plus dédié à un service public et l’accès est aujourd’hui fermé. 

 

DÉCIDE le déclassement de ladite emprise d’une superficie de 7 314 m² environ, 

conformément aux plans et état parcellaire joints. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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4 - DUNKERQUE - Rue Vanstabel/Ilot CCI - Désaffectation et déclassement d'une emprise 

publique communautaire. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que le site localisé rue Vanstabel, jusqu’ici occupé 

par les services de la Chambre de Commerce et d’Industrie, fait l’objet d’un projet de 

renouvellement urbain.  

 

Dans la continuité des études préalables et compte tenu du phasage de l’opération, 

la parcelle AR 21, aujourd’hui occupée par un bâtiment destiné à la démolition, doit faire 

l’objet d’une transaction foncière dans le cadre de l’opération. 

 

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, il a été procédé à la constatation formelle que ce site n’est pas accessible au public 

et n’est pas non plus destiné à un usage public. 

 

Il est donc proposé au Bureau communautaire de constater la désaffectation et de 

déclasser la parcelle AR 21, d’une surface de 577 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 la parcelle AR 21, dont l’accès est aujourd’hui fermé. 

 

DÉCIDE le déclassement de ladite emprise d’une superficie de 577 m² environ, 

conformément aux plan et état parcellaire joints. 

 

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

 

 

5 - TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE - Rue Pierre Lanvin - Classement dans le domaine 

public routier communautaire des voiries du lotissement "Résidence le Moulin" et reprise de 

l'assiette foncière d'un poste de transformation électrique dans le domaine privé 

communautaire. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que sur le territoire de TÉTEGHEM - COUDEKERQUE-

VILLAGE, les voiries réalisées par la société FRANCELOT dans le cadre du lotissement La 

Résidence le Moulin, quoique ouvertes à la circulation, n’ont pas encore été intégrées dans 

le domaine public communautaire. 

 

Afin de régulariser cette situation, il est donc proposé de classer dans le domaine 

public routier ces voiries dénommées rue Pierre Lanvin, et d’intégrer dans le domaine privé 

communautaire l’emprise du poste de transformation électrique. 

 

Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation du secteur, la procédure suivie est dispensée d’enquête publique. 

 

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emporte transfert en 

pleine propriété à la Communauté Urbaine de Dunkerque, des ouvrages et réseaux divers y 

attenant et en tréfonds pour lesquels notre établissement est compétent. 
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Néanmoins, la voirie et les réseaux destinés à être classés resteront sous l’entière 

responsabilité de l’actuel propriétaire jusqu’à la signature de l’acte notarié entérinant le 

transfert de propriété. 

 

Vu le code de la voirie routière, notamment l’article L.141-3. 

 

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 classement dans le domaine public communautaire de la rue Pierre Lanvin, 

et l’intégration dans le domaine privé communautaire de l’assiette foncière du poste de 

transformation électrique, conformément aux plans et états parcellaires 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. 

 

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

 

 

6 - GRANDE-SYNTHE - Rue Léon Bourgeois/Résidence Les Acacias - Désaffectation et 

déclassement d'une emprise publique communautaire en vue d'une cession à Monsieur 

COUDEVYLLE Dimitri. 

 

Monsieur David BAILLEUL  

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur COUDEVYLLE Dimitri, demeurant au 3 

rue Léon Bourgeois à GRANDE-SYNTHE, souhaite acquérir une emprise communautaire 

attenante à sa propriété, constituée des parcelles cadastrées AE 165 et AE 954. 

 

L’emprise concernée, aménagée en enrobé et ouverte au public, est considérée 

comme relevant du domaine public, bien qu’elle ne présente pas d’intérêt particulier du 

point de vue de la desserte du secteur. 

 

Afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé 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 2,1 m², cadastrée 

AE 1107. 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Vu l’avis émis par 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 conformément au 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. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Habitat, Hébergement, rénovation urbaine et politique foncière : Monsieur Alain SIMON 

 

7 - GRAND-FORT-PHILIPPE - Ensemble immobilier à usage de commerce et d'habitation sis 20 

rue des Poilus - Protocole d'accord entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, Monsieur 

Julien LASSE et Madame Julie VERLET, portant résiliation amiable du bail commercial, 

moyennant le versement d'une indemnité de 190 942,50 Euros au profit de Monsieur Julien 

LASSE et Madame Julie VERLET. 

 

Monsieur Alain SIMON  

 

Rappelle aux membres du Bureau que, dans le cadre d’une opération programmée 

de renouvellement urbain, la communauté urbaine de Dunkerque a procédé à l’acquisition 

de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation, sis 20 rue des Poilus à GRAND-FORT-

PHILIPPE, dont Monsieur Julien LASSE et Madame Julie VERLET sont locataires en vertu d’un 

renouvellement de bail commercial en date du 28 Février 2018. 

 

L’immeuble a été acquis par la collectivité dans la continuité du projet de démolition 

du bâtiment dénommé "Auberge du Cheval Blanc" situé 18 rue des Poilus et contigüe au 

bâtiment occupé par Monsieur Julien LASSE et Madame Julie VERLET, afin de mener à bien la 

construction de logements à cet emplacement. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a accordé aux consorts LASSE et VERLET la 

possibilité de maintenir leur activité professionnelle et de se loger dans l’immeuble sis 20 rue 

des Poilus afin de leur laisser le temps de trouver des locaux professionnels et d’habitation de 

substitution. 

 

Le projet de renouvellement urbain avançant, et les immeubles situés 18 et 20 rue des 

Poilus étant dans un état de dégradation tel qu’ils doivent être rapidement démolis, 

conformément aux dispositions de l’article L.145-9 du code du commerce, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a signifié à Monsieur Julien LASSE et Madame Julie VERLET la résiliation 

du bail commercial susmentionné le 13 février 2021. 

 

Un accord est intervenu moyennant un montant total de 190 942,50 Euros, 

décomposé comme suit : 

 

- l’indemnité d’éviction à 173 020,50 Euros, 

- l’indemnité de remploi à 4 325,50 Euros, 

- l’indemnité de déménagement estimée à 3 000 Euros (à confirmer par des devis 

présentés par Monsieur LASSE et Madame VERLET), 

- l’indemnité de licenciement des salariés à 6 097 Euros, 

- l’indemnité pour frais divers à 4 500 Euros sur présentation des factures par 

Monsieur LASSE et Madame VERLET. 

 

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 VERSER à Monsieur Julien LASSE et Madame Julie VERLET les indemnités ci-

après mentionnées à la suite de la résiliation du bail commercial de l’immeuble sis 20 rue des 

Poilus à GRAND-FORT-PHILIPPE, d’un montant total de 190 942,50 Euros : 

 

- l’indemnité d’éviction à 173 020,50 Euros, 

- l’indemnité de remploi à 4 325,50 Euros, 

- l’indemnité de déménagement estimée à 3 000 Euros (à confirmer par des devis 

présentés par Monsieur LASSE et Madame VERLET), 

- l’indemnité de licenciement des salariés à 6 097 Euros, 

- l’indemnité pour frais divers à 4 500 Euros sur présentation des factures par 
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Monsieur LASSE et Madame VERLET. 

 

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

 

 

 

Personnel : Monsieur Martial BEYAERT 

 

8 - Création de 2 postes permanents : 1 responsable de programmes des ouvrages d'art et 1 

responsable de programmes. 

 

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 2 emplois à temps complet dont les missions sont 

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

 

1 - Responsable de programme des ouvrages d’art (au sein de la Direction espaces 

publics et mobilité). 

 

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

catégorie A, relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs, rémunéré dans la limite du dernier 

échelon. 

 

2 - Responsable de programmes (au sein de la Direction espaces publics et mobilité). 

 

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

catégorie A, relevant du cadre d’emploi 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, 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". 

 

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

 

DÉCIDE la création de ces deux postes dans les conditions ci-dessus définies. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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9 - Contrat de projet pour le poste de médiateur relogement 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. 

 

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 médiateur 

(trice) relogement NPNRU (catégorie A), pour une durée de trois ans, qui aura pour missions 

principales : 

 

1° de coordonner et mobiliser les acteurs du logement du territoire au bénéfice de 

l’accompagnement du projet de relogement des ménages (adéquation de l’offre de 

relogement avec leurs souhaits et besoins et ré-insertion des ménages dans leur nouveau 

cadre de vie ; 

 

2° de contribuer à la négociation ou au suivi financier des projets ; 

 

3° d’assurer l’accompagnement des ménages devant être relogés dans le cadre du 

NPNRU, de co-établir les plans stratégiques de relogement avec les bailleurs sociaux 

propriétaires des résidences à démolir ou requalifier en fonction du résultat des enquêtes 

sociales et de l’offre de relogement disponible à l’échelle du territoire, de réaliser les 

enquêtes sociales par résidence à démolir et/ou à requalifier en milieu non occupé, et établir 

un diagnostic social et financier approfondi de chacun des ménages devant être relogés 

(respect du taux d’effort et du reste à vivre post relogement) ; 

 

4° d’évaluer les besoins d’assistance des ménages ayant des difficultés particulières 

afin de mettre en œuvre un plan d’action sociale élaboré et partagé avec les partenaires, 

d’identifier les partenaires institutionnels, financiers ou associatifs à mobiliser dans le cadre du 

droit commun au bénéfice du projet de relogement et d’insertion du ménage dans son 

nouveau lieu de vie ; 

 

5° d’accompagner les ménages dans l’établissement de leur projet de relogement, 

d’être en veille continue sur le niveau d’inquiétude des ménages et savoir alerter la 

hiérarchie sur la nécessité de déclencher des temps collectifs (atelier relogement) pour 

apaiser le niveau d’anxiété vis-à-vis du processus relogement ; 

 

6° de superviser et évaluer les projets : 

 

- contrôler l’adéquation entre les solutions de relogement proposées par les 

bailleurs sociaux du territoire et le souhait et les besoins des ménages, 

 

- s’assurer de la bonne appropriation du logement et de la bonne intégration du 

ménage dans son nouveau quartier, 
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- apporter une vigilance accrue à la prise en charge des frais de déménagement 

par le bailleur et s’assurer du remboursement rapide du bailleur au ménage, 

voire de l’avance des frais pour les ménages les plus modestes. 

 

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 présente 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 en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE la création d’un emploi non permanent de Médiateur (trice) relogement 

NPNRU 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. 

 

 

10 - Adhésion au dispositif du parcours emploi compétences. 

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que le dispositif du parcours emploi compétences a 

pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

 

La Communauté Urbaine souhaite s’inscrire dans cette démarche. 

 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-

formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 

transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 

parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 

l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

Ce dispositif concerne notamment les collectivités territoriales et les établissements 

publics. 

 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé dit 

Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC). Ce contrat bénéficie des exonérations de 

charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures par semaine, la durée 

du contrat est de minimum 3 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

 

En plus de cette rémunération, les personnes recrutées pourront percevoir le régime 

indemnitaire de fonction si le poste qu’elles occupent y ouvre droit, être remboursées de 

leurs frais de déplacement selon les conditions de droit commun et se voir octroyer les titres 

restaurant avec financement à 60 % par la CUD et 40 % par l’agent.  

 

Le renouvellement du contrat n’est ni prioritaire ni automatique, il est conditionné à 

l’évaluation de son utilité pour le bénéficiaire et pour la collectivité. 
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Ainsi la CUD peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la volonté et 

la perspective d’aider des demandeurs d’emplois à s’inscrire dans le monde du travail. 

 

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

 

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

 

AUTORISE l'adhésion au dispositif du parcours emploi compétences et le recrutement 

de personnes sous contrat PEC, selon les modalités ci-dessus définies et dans la limite de 50 

personnes. 

 

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

 

 

11 - Revalorisation de la vacation horaire du Médecin du travail. 

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que, par délibération du 11 janvier 2018, la CUD a 

décidé de recourir à des vacations pour assurer des missions ponctuelles, limitées dans le 

temps et effectuées par du personnel spécialisé. 

 

À ce titre, des vacations notamment de Médecin ont été prévues. 

 

Il convient de revaloriser ces vacations spécifiques et hyper spécialisées afin de tenir 

compte des montants pratiqués d’une manière générale dans ce domaine. 

 

En conséquence le Bureau décide de porter la vacation horaire du Médecin du 

travail à 125 Euros bruts. 

 

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

 

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

 

DÉCIDE de porter la vacation horaire du Médecin du travail à 125 Euros bruts. 

 

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

 

 

12 - Actualisation des attributions des logements et des véhicules de fonction. 

 

Monsieur Martial BEYAERT  

 

Expose aux membres du Bureau que, par délibération du 26 juin 2015 modifiée, le 

bureau a adopté les modalités d’attribution des logements de fonctions pour 

nécessité de service et pour occupation précaire avec astreinte, en les actualisant au 

regard des nouvelles dispositions législatives et réglementaires. 

 

Conformément au décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 

concessions de logement et à la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique, il convient d’actualiser annuellement la liste nominative des agents susceptibles 

de bénéficier soit d’une concession pour nécessité absolue de service, soit d’une 

convention d’occupation précaire avec astreintes. 

 

Pour rappel, la concession de logement pour nécessité absolue de service est 

réservée :  

 

- aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés 



11 
 
 

sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de 

sécurité ou de responsabilité, 

- à certains emplois fonctionnels, 

- à un seul collaborateur de cabinet. 

 

La concession de logement est octroyée à titre gratuit, sous réserve des dispositions 

tenant à la superficie du logement. 

 

La concession de logement pour occupation précaire avec astreinte est réservée 

aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas les 

conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service. 

 

Cette concession donne obligatoirement lieu au paiement d’une redevance, à la 

charge de son bénéficiaire, égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés 

(c’est-à-dire la valeur locative du logement en fonction du prix du marché). Cette 

redevance commence à courir à compter de la date de l’occupation des locaux. 

 

Ces deux régimes de concessions présentent des dispositions communes 

concernant : 

 

- les charges afférentes au logement : toutes les charges courantes liées au 

logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, 

travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation…) sont 

acquittées par l’agent (article R 2124-71 du code général des la propriété des 

personnes publiques), 

- la taille du logement : il est fait référence à l’arrêté ministériel du 22 janvier 2013 

qui précise le nombre de pièces auquel peut prétendre le bénéficiaire de la 

concession de logement selon sa situation familiale. 

 

Nombre de personnes 

occupantes 

Nombre de pièces 

1 - 2 3 

3 4 

4 - 5 5 

6 - 7 6 

Au-delà de 7 Une pièce supplémentaire par personne à 

charge 

 

Par ailleurs, il est précisé que, par référence à cet arrêté, la limite de superficie du 

logement est fixée à 80 m² par bénéficiaire, cette surface étant augmentée de 20 m² par 

personne à charge du bénéficiaire au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du Code 

Général des Impôts. Ainsi, l’agent établira lors de l’attribution du logement de fonction une 

déclaration sur l’honneur sur la composition du foyer et s’engagera à fournir une nouvelle 

déclaration en cas d’évolution familiale. Celle-ci comportera une mention par laquelle, en 

cas d’évolution familiale, l’occupant s’engage à fournir une nouvelle déclaration faisant 

état de sa nouvelle situation à prendre en compte pour le nouveau calcul de la taille du 

logement dont il peut bénéficier. 

 

Toutefois, lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles ne 

permettent pas de respecter ces règles, il sera possible d’y déroger, sous certaines 

conditions : 

 

- dans le cas d’une concession de logement par nécessité absolue de service et 

si le logement appartient à la Communauté Urbaine, la gratuité du logement 

nu vaudra alors quel que soit le nombre de pièces ou la superficie du 

logement et le nombre de personnes occupantes, 

- dans le cas d’une concession de logement pour nécessité absolue de service 

et si le logement est loué par la Communauté Urbaine, une redevance 
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correspondant à la superficie excédentaire sera mise à la charge de l’agent, 

- dans le cas d’une convention d’occupation précaire avec astreinte et si le 

logement appartient à la Communauté Urbaine, une redevance égale à 50 % 

de la valeur locative réelle sera mise à la charge de l’agent, 

- dans le cas d’une convention d’occupation précaire avec astreinte et si le 

logement est loué par la Communauté Urbaine, la redevance mise à la 

charge de l’agent bénéficiaire sera calculée en retenant une redevance de 

50 % de la valeur locative réelle pour la superficie auquel l’agent a droit, en 

application de la disposition ci-dessus et une redevance de 100 % de la valeur 

locative réelle pour la superficie excédentaire. 

 

 

En annexe de cette délibération figure les tableaux détaillant les bénéficiaires ainsi 

que les conditions financières en date du 1er janvier 2022. 

 

Il convient également d’actualiser annuellement la liste nominative des véhicules 

de fonctions attribués aux agents communautaires. Le règlement intérieur d’utilisation des 

véhicules communautaires précise la liste exhaustive des fonctions justifiant l’attribution 

d’un véhicule de fonction. 

 

En conséquence, nous vous demandons de fixer la nouvelle liste nominative 

des agents bénéficiaires de logement de fonctions tel que précisée en annexes, ainsi 

que celle des agents bénéficiaires d’un véhicule de fonctions ; 

 

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’attribuer un logement pour nécessité de service aux agents listés en 

annexe 1. 

 

DÉCIDE d’attribuer un logement pour occupation précaire avec astreinte aux 

agents listés en annexe 2. 

 

DÉCIDE d’attribuer un véhicule de fonctions aux agents listés en annexe 3. 

 

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

 

 

 

Administration générale : Monsieur le Président 

 

13 - Adhésions de la CUD à diverses associations pour l'année 2022. 

 

Monsieur Patrice VERGRIETE  

 

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. 

 

Il est donc proposé de décider de l’adhésion, pour l’année 2022, de la Communauté 

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

 

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 d’adhérer, pour l’année 2022, 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. 

 

 

La séance est levée à 11 h 45. 


