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RR/JH/DS/VM. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULTATIF  
 DE FORT-MARDYCK  
MARDI 7 MARS 2017 

N°01 
 

Présents : Roméo RAGAZZO, Jacques HONDERMARCK, Florence BOUTEILLE, Grégory 
BARTHOLOMEUS, Etienne LAPORTE, Thérèse RYCKEBUSCH, Jean-François DEBRIL, Alexandre 
MIGNIEN, Murielle CANIS, Jean-Aimé BENARD, Danielle VEIGNIE, Michel CORDIER, Chantal LANDRON, 
Romain FATOU, Karine CAPOEN, Christian DEVLOO, Sylvie MALLET, Stéphane LUST, Saadia 
BOLLENGIER, Angélique VERBECKE, Bernard DEVOS 
Excusés : Régis DOUILLIET donne pouvoir à F. BOUTEILLE, I. JOONNEKINDT donne pouvoir à C. 
LANDRON, Isabelle HALLIEZ donne pouvoir à G. BARTHOLOMEUS, José LOUF donne pouvoir à Angélique 
VERBECKE, Martine WAGUET 
Absente : Sandy CHIRULLI 
 

 Le quorum est atteint 
 
 Le compte rendu du conseil du 1er décembre 2016 est adopté. 

 
I. DELIBERATIONS 

 
 
 
 

01. AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER L’AVENANT 2017 A LA CONVENTION 2015/2017 
AVEC LE CPIE FLANDRE MARITIME 

 

Dans le cadre de la 3ème année de la convention entre le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) Flandre Maritime et la commune de Fort-Mardyck, il est présenté ci-dessous le nouveau 

programme d’actions prévu pour l’année 2017.  

Pour votre information, le CPIE Flandre maritime est une association qui regroupe plus de 140 adhérents et 

qui a pour objet de :  

 Sensibiliser à l’environnement en pratiquant l’éducation et la pédagogie à l’environnement ; 

 Etre acteur du développement local ; 

 Défendre, sauvegarder, être vigilant sur l’environnement. 

La municipalité de Fort-Mardyck qui mène depuis 2006 sa politique Agenda 21, souhaite impliquer ses 

habitants dans la démarche, avec une priorité de sensibilisation aux enjeux environnementaux (encore 

davantage depuis 2015 et la première année de convention signée avec le CPIE Flandre Maritime).  

C’est pourquoi, il est proposé d’autoriser le maire de signer un avenant à la convention de partenariat avec 

cette association, pour l’année 2017.  

Celle-ci comprend plusieurs volets :  

 des temps d’animation au sein des Nouvelles Activité Péri éducatives (NAP) (les élèves de l’école Jean 

Jaurès et de l’école de l’Amirauté travailleront sur la thématique du « jardin » prévu entre mars et mai) ; 

 la participation des conseillers municipaux enfants au projet de « l’éco-parlement des jeunes » (3 

animations ont déjà eu lieu fin 2016, il reste 7 animations à réaliser entre janvier et juin) ; 

 des temps de rencontre avec le conseil des aînés, deux ateliers ont été définis avec leur collaboration (1er 

atelier : fabrication de produits ménagers écologiques prévu en mars et le 2ème atelier : café participatif sur les 

plantes sauvages et comestibles prévu en mai) ; 

 des temps d’animation à destination des familles (plusieurs ateliers à thématiques « environnement » et 

« jardin » prévu lors de demi-journées le samedi matin) ; 

 la mise en œuvre d’un défi photo nature participatif à destination des habitants prévu lors du 2ème semestre. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  
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Pour l’ensemble des différentes actions qui seront effectuées par le CPIE Flandre Maritime lors de l’année 

2017, la municipalité versera ainsi une subvention de 3800 euros.  

 

 

 

 

 

 

02. AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNE LE PROTOCOLE D’ACCORD 2017 AVEC LE PLAN 
LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE) 

 
Depuis plusieurs années, la commune de Fort-Mardyck adhère au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de 
l’agglomération dunkerquoise pour la prise en compte et le suivi des publics en parcours d’insertion 
professionnelle durable. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord pour 
l’année 2017  avec la CUD et l’association PLIE afin de formaliser le financement de l’adhésion au PLIE 
(document joint).  
 

- La contribution des communes adhérentes au PLIE est de 2,653 euros/habitant, 
- La participation de la commune s’élève à 9 213,87 euros (soit 3473 habitants x 2.653 €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. SUBVENTION  AU FMOC PETANQUE (REMBOURSEMENT DE FRAIS TELEPHONIQUES) 
 

La commune de Fort-Mardyck a rencontré fin 2015 et courant 2016 des difficultés avec l'un de ses 
prestataires, qui, au mépris des conditions prescrites au marché qu'elle a signé, utilise des numéros d'appel 
surtaxés pour raccorder les centrales d'alarme protégeant les bâtiments communaux à leur central de 
télésurveillance. 
  
Le FMOC Pétanque, dont la ligne téléphonique était utilisée comme support de l’alarme, a supporté jusqu'ici 
des frais à hauteur de 515 € que la commune se propose de compenser par l'attribution d'une subvention du 
même montant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

04. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 
 
Monsieur le Député de la 13ème circonscription a proposé à la commune de disposer de fonds sur la réserve 
parlementaire 2017. Un projet d’amélioration de certains ERP a été étudié, visant les travaux ou acquisitions 
suivants :   

LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents ou représentés 

25 voix POUR 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant 2017  à la convention pluriannuelle 2015/2017 avec 
le CPIE Flandre Maritime 
 AUTORISE le versement d’une subvention de 3800 €uros selon les modalités précisées dans la 
convention. 

 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 

LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents ou représentés  

23 voix POUR / 2 abstentions 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord 2017 avec le Plan Local pour l’Insertion 
et Emploi (PLIE) 
 AUTORISE le versement de la participation de Fort-Mardyck à hauteur de 9 213,87 €. 

 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 

LE CONSEIL CONSULTATIF 
 A l’unanimité des membres présents ou représentés  

25 voix POUR  
 AUTORISE le remboursement des frais téléphoniques à hauteur de 515 € à l’association FMOC 
Pétanque. 

 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 
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La mise en conformité des sanitaires du stade Albert Benoit qui seront désormais accessibles au public venu 
supporter les équipes en compétition, la pose d’un portail d’accès au stade ainsi que la construction d’une 
tribune couverte destinée à abriter les supporters. 
L’acquisition d’un ring de combat pour la salle des sports Claude Jonneskindt.  
La pose d’une nouvelle clôture destinée à protéger plus efficacement le City stade et son plateau multisports 
 
Les études engagées par la Direction des Services Techniques ont permis d’établir le coût total de l’opération 
à cinquante et un mille six cent cinquante  euros hors taxes (51 650 € H.T.) soit 61 980 € T.T.C. imputés à la 
section investissement du budget de la commune.  
  
Ces opérations devraient être effectuées à compter du second semestre 2017. 
 
Le montant de subvention sollicité s’élève à 23 000 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A L’ENTENTE 
INTERCOMMUNALE POUR LE SERVICE COMMUN DE DIFFUSION D’INFORMATIONS 
AUDIOVISUELLE – PARTICIPATION DE LA VILLE DE DUNKERQUE, COMMUNE ASSOCIEE DE 
FORT-MARDYCK (CHAINE 32) 

 
Il est exposé au conseil consultatif qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se 
doter de services communs dans le cadre d’une entente intercommunale, selon les dispositions des articles 
L.5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de communication, les communes de Cappelle-
la-Grande, Coudekerque-Branche, Saint-Pol-Sur-Mer et Fort-Mardyck ont décidé de se rapprocher en vue de 
réaliser un service commun pour la diffusion d’informations audiovisuelles sur le canal auquel leur donne 
accès le Syndical Intercommunal à Vocation Unique pour la Télédistribution (SIVU). 
 
L’entente n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation 
des collectivités. Toutes les décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des 
organes délibérants intéressés. 
 
Cette entente intercommunale peut être créée pour une durée de trois ans. Chaque conseil municipal ou 
organe délibérant d’EPCI ou de syndicat mixte est représenté par une commission spéciale nommée à cet 
effet. La commission spéciale est composée de trois membres élus par commune. Une représentation 
égalitaire est donc assurée à chaque membre, quelle que soit par ailleurs son importance.  
 
La volonté est de mettre en place ce type de service dont le fonctionnement sera réglé par une convention. 
 
Cette convention précise le champ d’application, les missions, les modalités de financement et de pilotage 
(voir document joint). 

 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents ou représentés  

25 voix POUR  
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la demande de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire pour le projet global ci-dessus présenté. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant au dossier. 

 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 

LE CONSEIL CONSULTATIF 
A la majorité des membres présents ou représentés  

23 voix POUR / 2 voix CONTRE 
 DECIDE la réalisation d’une entente intercommunale de diffusion d’informations audiovisuelles entre 
les communes de Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Saint-Pol-Sur-Mer et Fort-Mardyck. 
 APPROUVE la convention d’entente intercommunale. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 



4 

 

06. ELECTION DE 3 MEMBRES DEVANT SIEGER A LA COMMISSION D’ENTENTE 
INTERCOMMUNALE (CHAINE 32) 

 
Vu la délibération précitée (n°05/2017) approuvant la création d’une entente intercommunale pour le service 
commun de diffusion d’informations audiovisuelles – participation de la ville de Dunkerque (chaîne 32) avec 
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Saint-Pol-Sur-Mer et Fort-Mardyck, il y a lieu de procéder à 
l’élection de trois membres pour assurer la tenue des commissions dans le cadre de cette entente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2017 AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
 
Il est proposé de renouveler le soutien apporté au secteur associatif par le vote de subventions annuelles. Il 
est rappelé que les subventions recouvrent la notion d’attribution de fonds publics au profit d’associations 
présentant un intérêt direct pour la commune, elles sont définies selon les possibilités financières de la 
commune.  
 
Quel que soit le montant accordé, les associations concernées ont l’obligation de présenter un bilan de 
l’année écoulée et un budget prévisionnel pour l’année en cours, faute de quoi les subventions prévues ne 
seront pas versées.  
 
Les demandes de subventions font l’objet d’une étude technique menée en réunion. Il est proposé d’attribuer 
aux associations pour l’exercice 2017, les subventions telles qu’elles figurent ci-après. Il est rappelé que les 
inscriptions budgétaires nécessaires au paiement sont portées au budget spécial 2017. 
 
Toutes les demandes de subventions ne figurent pas dans le tableau qui est présenté. En effet, certaines 
associations n’ont pas déposé leur dossier à temps. Par ailleurs, d’autres associations ont déposé des 
dossiers incomplets ou erronés motivant un complément d’information par le groupe de travail chargé 
d’étudier les demandes. Ces dossiers ne pourront faire l’objet d’un traitement avant le conseil de juin.  
 

Associations Subvention 2016 Demande 2017 Proposition 

Amis de Fort-Mardyck 950€ 950€ 950€ 

CLIC 3325€ 3325€ + 410€ 
déplacement Choraline 

3325€ + 410€ 

Ensemble instrumental 2550€ 2550€ + 1500€ Festival 2550€ + 500€ 

AMMAC 685€ 685€ 685€ 

Aider et Connaître 1900€ 1900€ 1900€ 

Amis de l’Amirauté  380€ 600€ 380€ 

Ville en Fête 950€ 950€ 950€ 

Cyclotourisme 975€ 975€ 975€ 

FMOC Football 5800€ 5800€ 5800€ 

APE Jean Jaurès 380€ 380€ 380€ 

Dynamic Dance 475€ 475€ 475€ 

UNC 685€ 685€ 685€ 

Ailes d’Acier 620€ + 1000€ 620€ 620€ 

TOTAL 20 675 € 21 805 € 20 585 € 

Monsieur le Maire propose la candidature de M. HONDERMARCK, M. FATOU et Mme LANDRON et 
demande s’il y a d’autres candidatures ?  
 
Monsieur le Maire propose le vote à main levée. 

 
Après accord à l’unanimité du Conseil Consultatif pour le vote à main levée, sans candidature  

supplémentaire 
23 voix POUR/ 2 abstentions 

Monsieur Jacques HONDERMARCK, Monsieur Romain FATOU et Madame Chantal LANDRON sont 
élus membres de la conférence qui siégera au sein de l’entente intercommunale entre les communes de 
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Saint-Pol-Sur-Mer et Fort-Mardyck pour la diffusion 
d’informations audiovisuelles. 
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08. CONSEIL DES AÎNES : RENOUVELLEMENT ET REGLEMENT 
 
La commune est très attachée aux actions visant à développer la participation des habitants à la vie de la cité. 
Pour ce faire, il convient de renouveler le Conseil des Aînés, instance de démocratie participative et de 
redéfinir le règlement.  
Ce Conseil composé de 16 à 20 membres titulaires et de membres suppléants doit être renouvelé pour une 
période allant du 1er septembre 2017 au 31 mars 2020. 
Le Conseil Consultatif désignera ses membres sur la base des candidatures qui lui auront été soumises après 
appel à candidatures lancé auprès de la population. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
II. DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 

 
 
 
 
 

III. QUESTIONS POSEES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF CONFORMEMENT A 
L’ARTICLE 9 DU REGLEMENT INTERIEUR  

 
Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil Consultatif à 19h30. 

Roméo RAGAZZO 
Maire délégué 

DEMOCRATIE LOCALE  

LE CONSEIL CONSULTATIF 
Ne prennent pas part au vote :  

M. HONDERMARCK (Aider et Connaître et les Amis de Fort-Mardyck), M. LAPORTE (Aider et 
Connaître), M. MIGNIEN (Ailes d’Acier et CLIC), Mme CAPOEN (APE Jean Jaurès),  

Mme LANDRON (CLIC) 
 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
Amis de Fort-Mardyck : 22 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
CLIC : 21 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Ensemble Instrumental : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Ammac : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Aider et Connaître : 21 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Amis de l’Amirauté : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Ville en Fête : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS  
Cyclotourisme : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Ape Jean Jaurès : 22 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Dynamic Dance : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Unc Afn : 23 POUR/ 2 ABSTENTIONS 
Ailes d’Acier : 22 POUR/ 2 ABSTENTIONS 

 VALIDE le montant des subventions de fonctionnement 2017 aux associations locales comme établi 

ci-dessus. 
 DIT que cette dépense est inscrite au budget spécial 2017. 
 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation. 

LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents ou représentés 

23 voix POUR/ 2 Abstentions 
 PREND ACTE des modalités de fonctionnement du conseil des aînés 
 VALIDE le renouvellement  de cette instance et son règlement présenté en annexe. 

 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 

Pas d’observations 


