CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUIN 2021
ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021
1. 2021-55 - Administration Générale - Concession de service pour l'exploitation et la gestion de
la structure en multi-accueil collectif de petite enfance " Flora Tristan " à Berck-sur-Mer –
rapport annuel d’information du concessionnaire Léo Lagrange Nord Ile de France– exercice
2020
2. 2021-56 - Administration générale - Exploitation de la halle et des marchés forains de Berck-surMer – rapport du délégataire – exercice 2020
3. 2021-57 - Administration générale - Rapport annuel de la délégation du service public du
casino - Exercice 2020 (novembre 2019 à octobre 2020)
4. 2021-58 - Casino – Cahier des charges de concession– Avenant n° 4 - Mise en place
d’indicateurs de performance pour le CASINO
5. 2021-59 - Vie citoyenne – opération funéraire – frais d’obsèques de Madame Lysiane BERGER prise en charge au titre d’indigent.
6. 2021-60 - Ressources Humaines - Protocole relatif au temps de travail dans la collectivité
7. 2021-61 - Ressources Humaines - Création de postes et modification du tableau des effectifs
8. 2021-62 - Ressources Humaines – Création de postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi
compétences
9.

2021-63 - Ressources humaines – Mise en place du régime indemnitaire cadre d’emplois des
chefs de service de police municipale

10. 2021-64 - Ressources humaines - Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) Délibération modificative à la délibération n°2021-09 du 15/02/2021
11. 2021-65 - Culture – Musée de France de Berck-sur-Mer - Convention de prêt entre le Musée de
Berck-sur-Mer et Le Département du Pas-de-Calais dans le cadre de l’exposition «Les enfants de
la mer : les peintres de la Côte d’Opale» à la Maison du Port départemental d’Etaples du 26 juin
au 28 novembre 2021
12. 2021-66 - Culture – Musée de France de Berck-sur-Mer - Contrat de prêt entre le Musée de
Berck-sur-Mer et Le Château d’Hardelot dans le cadre de l’exposition «Pleasance, L’été sur la
Côte d’Opale, 1880-1914» au Château d’Hardelot du 3 juillet au 3 octobre 2021
13. 2021-67 - Culture – Musée de France de Berck-sur-Mer - Contrat de prêt entre le Musée de
Berck-sur-Mer et Le Louvre Lens dans le cadre de l’exposition «Rome : la cité et l’Empire » au
Musée du Louvre-Lens du 6 avril au 25 juillet 2022
14. 2021-68 - Affaires foncières et juridiques – Maintien de l’affectation et transfert de patrimoine
des collections du Musée Opale Sud constituées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2017
15. 2021-69 - Affaires foncières et juridiques – Bail emphytéotique conclu entre la ville de Bercksur-Mer et la SA Habitat Hauts de France pour la construction de 20 logements individuels –
rétrocession voiries et réseaux divers – modificatif
16. 2021-70 - Affaires foncières et juridiques – Rétrocession à la commune des voiries et espaces
publics, sis rue du Docteur Albecq, cadastrées section BH n° 351, 389, 397, 404, 417, 418,
424 et 429, appartenant à Copronord Habitat
17. 2021-71 - Affaires foncières et juridiques – cession des parcelles cadastrées section AX
n°237, 239, 240, 243 et 244 – rue des Argousiers – Parc d’activité la Vigogne
18. 2021-72 - Affaires foncières et juridiques - Cession des parcelles non bâties, cadastrées
section CN n° 3 et 364 parties et une parcelle non cadastrée, sises rue du Docteur Calot, à la
SCI Bernard - Nathalie – accord de principe
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19. 2021-73 - Affaires foncières et juridiques- Acquisition de la parcelle cadastrée section AO 66p,
sise avenue de la République, appartenant à la succession RIVET
20. 2021-74 - Travaux - Convention de mandat entre la Communauté d’Agglomérations des 2 Baies
en Montreuillois et la Ville de Berck sur Mer relative aux travaux d’assainissement pluvial de
l’avenue Michel Malingre.
21. 2021-75 - Informatique – Conventions de prestation de services
22. 2021-76 - Informatique – Tarifs des droits et redevances applicables aux prestations
informatiques
23. 2021-77 - Finances - Fixation des tarifs 2022 : Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
24. 2021-78 - Finances – Taxe de séjour – Tarifs en vigueur – Saison 2021
25. 2021-79 - Finances – Budget principal – Approbation du compte de gestion du percepteurExercice 2020
26. 2021-80 - Finances - Budget principal - Compte administratif
27. 2021-81 - Finances - Budget Principal de la Ville de Berck-sur-Mer - Reprise du résultat et
affectation définitive, de l'exercice 2020.
28. 2021-82 - Finances – Budget cimetière – Approbation du compte de gestion du percepteurExercice 2020
29. 2021-83 - Finances – Budget cimetière – Compte administratif
30. 2021-84 - Finances - Budget Cimetière de la Ville de Berck-sur-Mer - Reprise du résultat et
affectation définitive, de l'exercice 2020.
31. 2021-85 - Finances - Budget principal - Subventions exceptionnelles - Attribution n° 3 2021
32. 2021-86 - Finances - Budget principal - Subventions - Attribution n°4 2021
33. 2021-87 - Finances – Budget principal – Admission des créances irrécouvrables en non-valeur
34. 2021-88 - Finances - Budget Principal - Dissolution de la SPL AGORA – Sortie des actions
de l’actif
35. 2021-89 - Finances – Budget principal – Décision modificative n°2021-1
Questions diverses
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