
ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL MUNICIPAL DU  7 DECEMBRE 2022 

2022/05/01     :  ADMINISTRATION  GENERALE :  Communauté  Urbaine  de  Dunkerque  –
Présentation du rapport d’activité 2021
Ce point n’appelle pas de vote

2022/05/02     :  ADMINISTRATION GENERALE :  Elaboration  des  Cartes  de  Bruit  Stratégiques
(CBS)  et  du  Plan  de  Prévention  au  Bruit  de  l’Environnement  (PPBE)  –  Transfert  de
compétences à la Communauté Urbaine de Dunkerque

2022/05/03     :  ADMINISTRATION GENERALE :  RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL -
pris en application de l’article L 343-1 du Code de la Fonction Publique (ancien article 47 de
la Loi 84-53)

2022/05/04     :  ADMINISTRATION  GENERALE :  Adhésion  à  l’association  « Passeport  du
Civisme »

2022/05/05: ADMINISRATION GENERALE : Dotations de bons d’achats - Ajout

2022/05/06     :  AFFAIRES  FINANCIERES :  Budget  2022  –  Ouverture  de  crédits  et  Décision
modificative 2022

2022/05/07 : AFFAIRES FINANCIERES : Autorisation préalable de dépenses par anticipation au
vote du budget primitif 2023

2022/05/08     : AFFAIRES FINANCIERES : Tarifs communaux – Actualisation pour l’année 2023 -
Location de l’Espace Jean Vilar

2022/05/09     : AFFAIRES FINANCIERES : Convention Ville/AGUR 2022

2022/05/10     :  AFFAIRES  FINANCIERES :  Marché  de  transports  de  personnes  2016.08  –
protocole d’accord transactionnel

2022/05/11 : AFFAIRES FINANCIERES) : Organisation des séjours à la neige pour l’année 2023

2022/05/12     :  ADMINISTRATION GENERALE :  Régime déclaratoire  préalable  –  locations  de
tourisme et chambre d'hôte 

2022/05/13     : AFFAIRES FINANCIERES : Taxes communales – Instauration de la taxe de séjour  

2022/05/14 :  AFFAIRES FINANCIERES   :  Demande de fonds de concours à la Communauté
Urbaine de Dunkerque au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire pour le transport
et  les  droits  d’entrées  des  écoliers  dans  les  équipements  communautaires  à  vocation
pédagogique – Année 2023
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2022/05/15 :  AFFAIRES FINANCIERES –  MARCHES ET CONTRATS  :  Appel  d’offres  ouvert  -
Marché de restauration des  écoles maternelles,  primaires,  Accueils  Collectifs  de Mineurs
(ACM) et programmes pour les pré-adolescents et adolescents - Autorisation de signer les
pièces du marché avec le titulaire retenu par la Commission d’Appel d’Offres

2022/05/16 :  AFFAIRES FINANCIERES –  MARCHES ET CONTRATS  :  Appel  d’offres  ouvert  -
Restauration en liaison froide - Restauration des écoles maternelles et primaires, accueils
collectifs de mineurs et programmes pour les pré-adolescents et adolescents – Modification
en cours d’exécution n° 3 (intégration de deux nouveaux sites de restauration dans le cadre
du marché : écoles Van Gogh et Courtois)

2022/05/17 : AFFAIRES FONCIERES : Déclassement et cession de l’immeuble appartenant au
Centre  Communal  d’Action  Sociale  sis  44  rue  Gustave  Delory  à  Coudekerque-Branche,
cadastré section AC numéro 433 pour une superficie cadastrale de 245 m² - Avis du Conseil
Municipal

2022/05/18 : AFFAIRES FONCIERES : Acquisition de l’immeuble sis 44 rue Gustave Delory à
Coudekerque-Branche, cadastré section AC numéro 433 pour une superficie cadastrale de
245 m²

2022/05/19 : URBANISME : Dénominations dans le quartier du Vieux Coudekerque

Mis sur table le soir du Conseil Municipal

2022/05/20     : ADMINISTRATION GENERALE : Tableau des effectifs – Actualisation

2022/05/21     : AFFAIRES FINANCIERES : Ateliers linguistiques – Demande de fonds de concours
2020/2021 et 2022/2023
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