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   CONSEIL MUNICIPAL 
 
    DU 30 JUIN 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2020 
 

1. Administration –E.P.I.C. « BELCO » – Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la 
Ville de Berck sur Mer et Berck Evènement Loisir en Côte d’Opale 

2. Administration – Commission consultative des services publics locaux – état des travaux réalisés 
au cours de l’année 2019 

3. Administration - Convention entre la ville de Berck-sur-Mer et la Communauté 
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) pour la refacturation des frais 
d’affranchissement 

4. Administration -  Exploitation de la halle et des marchés forains de Berck-sur-Mer – rapport du 
délégataire – exercice 2019 

5. Administration – Casino - Rapport annuel de la délégation du service public - Exercice 2019 
(novembre 2018 à octobre 2019) 

6. Vie citoyenne – opération funéraire – frais d’obsèques de Monsieur Michel BRETTEVILLE - 
prise en charge au titre d’indigent. 

7. Vie citoyenne - opération funéraire – rétrocession de concession à la commune par Monsieur 
FRISCOURT Jean-Jacques 

8. Informatique - Sécurité publique – Extension du réseau de vidéo protection – Convention avec 
Orange Wholesale France pour l’utilisation de ses fourreaux 

9. Ressources Humaines - Recrutement d’un Directeur de Cabinet 
10. Ressources humaines – mise en place de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours 

fériés. 
11. Ressources humaines – mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
12. Affaires foncières et juridiques – autorisation donnée au maire de déposer une demande de 

permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager ou de déclaration préalable 
au nom de la commune 

13. Affaires foncières et juridiques – autorisation de déposer un permis de construire sur des 
propriétés communales, sises boulevard de Paris  

14. Affaires foncières et juridiques – Acquisition de la parcelle non bâtie, sise rue Simon Dubois, 
cadastrée CL n° 251, appartenant à la SA Habitat Hauts-de-France 

15. Affaires foncières et juridiques – Acquisition des volumes servant d’emprise à la structure 
d’accueil Flora Tristan, cadastré section BO n° 69, sise avenue Saint Exupéry, appartenant à la 
SCCV de la Baie d’Authie 

16. Affaires foncières et juridiques – Cession de la parcelle cadastrée section AX n° 233 partie, sise 
rue des Sureaux, au profit de la SARL Paillard investissements 

17. Affaires foncières et juridiques – Cession des parcelles cadastrées section AZ n° 176 et 70, sises 
Lieudit le Trou à Loup, au profit du groupe NACARAT 

18. Affaires foncières et juridiques – procès-verbal de mise à disposition portant sur les biens 
nécessaires à l’exercice de la compétence « gestion de l’eau potable » 

19. Affaires foncières et juridiques – Rétrocession à la commune des voiries et espaces publics, sis 
rond-point de Picardie, cadastrées section AY n° 113 et 118 parties, appartenant à la SA Habitat 
Hauts-de-France 

20. Affaires foncières et juridiques – Bail emphytéotique conclu entre la ville de Berck-sur-Mer et 
Habitat Hauts de France pour la construction de l’ilot Dupont – rétrocession voiries et réseaux 
divers – modificatif  
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21. Affaires foncières et juridiques – Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières de la 
ville de Berck-sur-Mer – Exercice 2019 

22. Jeunesse et développement social – Adhésion du centre social à l’opération Sac Ados 
23. Jeunesse et développement social – Fixation de la participation forfaitaire des communes aux 

frais de scolarités des enfants scolarisés dans les écoles de la commune de Berck-sur-Mer 
24. Jeunesse et développement social – Prise en charge des loyers et des charges annexes afférents 

aux deux maisons de quartier (Chardons et Genty) 
25. Jeunesse et développement social – Attribution de bourses scolaires – Année scolaire 2020-

2021 
26. Jeunesse et développement social – Demande d’aide de l’état pour la mise en place des ALSH de 

l’été 2020 
27. Culture – Patrimoine – 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 «Intimité(s) : les 
peintres de la Côte d’Opale» à la Maison du Port départemental d’Etaples du 25 juillet au 29 
novembre 2020 

28. Culture – Patrimoine – Musée de France de Berck-sur-Mer - Convention de prêt entre le Musée 
de Berck-sur-Mer et Le Département de l’Aube dans le cadre de l’exposition Un roi pour deux 
couronnes, Troyes 1420 qui se déroule du 4 septembre 2020 au 3 janvier 2021 à l’Hôtel-Dieu-
le-Comte, rue de la Cité à Troyes. 

29. Culture – Patrimoine – Musée de France de Berck-sur-Mer – Demande de subvention DRAC - 
(Edition du catalogue Eugène Trigoulet) 

30. Culture – Patrimoine – Musée de France de Berck-sur-Mer – Demande de subvention DRAC - 
Médiation structurée et édition « Muséojeux » 

31. Culture – Patrimoine - Casino – Cahier des charges de concession– Avenant n° 2 :   Programmation 
de spectacles supplémentaires en 2021-2022-2023 -  Sécurisation du Cahier des Charges suite aux 
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes 

32. Finances - Commande publique – Acceptation des dispositions pour la mise en œuvre de la 
commande publique et de la procédure adaptée (MAPA) 

33. Finances – Tarifs des droits et redevances au 1er janvier 2020 – Modification 
34. Finances -  Fixation des tarifs 2021 : Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
35. Finances – Budget principal – approbation du compte de gestion du percepteur- Exercice 2019 
36. Finances – Budget principal – Compte administratif – Exercice 2019 
37. Finances – Budget cimetière – approbation du compte de gestion du percepteur- Exercice 2019 
38. Finances – Budget cimetière – Compte administratif – Exercice 2019 
39. Finances – Rapport sur les orientations budgétaires 2020 
40. Finances – budget principal – fiscalité directe locale – fixation des taux pour l’année 2020 
41. Finances - Budget Principal de la Ville de Berck-sur-Mer -  Reprise du résultat et affectation, de 

l'exercice 2019. 
42. Finances - budget principal - budget primitif 2020 
43. Finances – Budget principal – Budget primitif 2020 – Subventions – Attribution n°2  2020 - 
44. Finances - Budget Cimetière de la Ville de Berck-sur-Mer -  Reprise du résultat et affectation, de 

l'exercice 2019. 
45. Finances - Budget annexe du Cimetière - Budget Primitif 2020 
46. Finances – Budget principal – Admission des créances irrécouvrables en non-valeur 
47. Finances – Convention … SDEP Ville-CA2BM 
 
Questions diverses 


