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Madame, Monsieur, 

15 septembre 2020 

CONSEIL MUNICIPAL 

J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 A 18 H 30 

SALLE DU KURSAAL, avenue du Général de Gaulle 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2020 

1. Ressources Humaines - Rétrocession des aides du Fonds pour )'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FlPHFP)

2. Ressources Humaines -Autorisation de recrutement d'un animateur vacataire référent spécifique
handicap des accueils de loisirs

3. Ressources Humaines - Rémunération des heures effectuées par les enseignants dans le cadre des
activités périscolaires

4. Ressources humaines - Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel - (Délibération modificative à la
délibération n°2020-74 du 30/06/2020)

5. Petite enfance- Mise en place d'une journée de formation à l'accueil des enfants en situation de
handicap au sein des structures Petite Enfance

6. Culture -Musée de France de Berck-sur-Mer- Contrats de prêt exposition « Eugène Trigoulet »

7. Culture -Musée de France de Berck-sur-Mer - Convention de dépôt d'œuvre de Jan Lavezzari
intitulée« Marine», Collection Françoise Vincent-Malaga, Berck-sur-Mer.

8. Culture-Musée de France de Berck-sur-Mer- Convention de dépôt d'œuvre de Thibaut Huchard
«Le pèlerinage de St Josse», propriété de l'artiste.

9. Culture - Musée de France de Berck-sur-Mer - Convention de dépôt d'œuvre d'Emile Devé
Préparatifs de pêche huile sur toile, 101 X 130 cm, Collection Maître Eric Pillon, Paris

1 O. Technologie de l'information et de la communication -Mise en place d'un schéma directeur des 
systèmes d'information de la ville de Berck-sur-Mer 

11.Technologie de l'information et de la communication - Convention entre la ville de BERCK SUR
MER et la CA2BM portant sur la mutualisation des progiciels paye comptabilité

12.Administration - Commande publique -mise à disposition de la plateforme de dématérialisation
du profil d'acheteur de la commune- convention passée avec le Centre Communal d' Action

Sociale

13.Administration - Commande publique - mise à disposition de la plateforme de dématérialisation
du profil d'acheteur de la commune - convention passée avec le BELCO

14.Affaires foncières et juridiques- Acquisition des parcelles, sises route départementale 940,
cadastrées section AE n° 225, 197 parties, appartenant à Monsieur Philippe V ANDENBERGUE,
AE n° 205,204,203,123,206, 125, 127, 126 et AC n° 34, 33, 35, 4 et 5 parties, appartenant à
l'indivision V ANDENBERGUE et AE 71 partie, appartenant à la SCI CHAUME

15.Affaires foncières et juridiques -Cession de la parcelle cadastrée section BH n° 62, sise rue aux
raisins, au profit de Kieken Immobilier Construction
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16.Affaires foncières et juridiques - Désaffectation, déclassement et cession des parcelles du
domaine public communal, cadastrées BT n° 103 et 104, sises rue Bouville angle rue Nicole

17 .Affaires foncières et juridiques - Désaffectation, déclassement et cession d'une parcelle du 
domaine public communal, non cadastrée, sise rue de la Plage angle rue Estienne d'Orves 

18.Affaires foncières et juridiques- Cession de la parcelle bâtie cadastrée section BT n° 168, sise
28B rue Paiement, au profit de Monsieur et Madame Christophe LORIAUX

19.Finances -Sports-convention d'objectifs et de subventionnement avec l'association Avenir
Basket BERCK-RANG-DU-FLIERS

20.Finances -Tourisme -convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Berck-sur-Mer et
l'Office de Tourisme

21.Finances -Décision Modificative n°2020-1

22.Finances -Subvention à l'association Flora Tristan -Attribution n°3-2020

23.Finances - Subventions 2020 -subventions exceptionnelles-Attribution n°4 2020 - Fondation
Hopale Centre Calvé de Berck-sur-mer

24.Administration -Rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de
Berck-sur-Mer à compter de 2014

Questions diverses 
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