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RR/JH/DS/VM. 
 

CONSEIL CONSULTATIF  DE FORT-MARDYCK  
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 

N°04 
 

 

  
COMPTE RENDU 

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

 
 
 Le quorum est atteint 
 Désignation par le Conseil Consultatif du secrétaire de séance : M. Romain FATOU 
 Les comptes rendus des conseils des 7 et 30 juin 2017 sont adoptés. 

 
I. DELIBERATIONS 

 
 

 
 

01. Subvention de fonctionnement 2017 à l’association FM DK Plumfoot 
 
Le Conseil Consultatif a voté les subventions de fonctionnement 2017 pour les associations locales. Le 
dossier de l’association FM DK Plumfoot n’étant pas complet, il a été décidé de reporter l’examen de la 
demande. 
 
Après nouvelle étude du dossier, il  est  proposé  de  verser  une subvention de fonctionnement à hauteur de 
300 euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

02. Autorisation au Maire de signer une convention avec le FMOC Football (objectifs) 
 
Dans un souci de répondre au mieux aux besoins et aspirations de ses concitoyens, la commune souhaite 
s’appuyer sur un partenariat fort avec les associations.  
 
Il est proposé de valider la convention avec le FMOC Football  tel que présenté (en annexe) et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer. 

 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

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

24 voix POUR 
 

 AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement 2017 à hauteur de 300 € à 
l’association FM DK PLUMFOOT.  



 2-7 

 
 
 
 
 
 
 

 

03. Subvention exceptionnelle au FMOC Football 
 
L’association FMOC Football a fait parvenir en mairie une demande de subvention exceptionnelle d’un 
montant de 1 200 € pour le remplacement d’une machine à laver et d’un sèche-linge, indispensables au bon 
fonctionnement de l’association. 
 
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 1200 €. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

01. Autorisation au Maire de signer une convention de partenariat avec l’AFMACS (Référent 
Jeunesse Communal) 

 
Suite à l’écriture du nouveau référentiel Projet Jeunesse des Centres Sociaux élaboré par le Département, il 
convient de modifier la convention de partenariat établie entre la Commune et l’AFMACS concernant le 
Référent Jeunesse Communal (voir en annexe) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

01. Autorisation au Maire de signer une convention avec l’AFMACS (Accueils Collectifs de 
mineurs) 

 
Suite à la délibération n°50/2016 du 1er/12/2016, il convient de fixer la participation communale aux nouveaux 
tarifs appliqués aux familles pour les Accueils Collectifs de Mineurs. La grille tarifaire ayant été établie à 7 
quotients par l’AFMACS, une convention fixe les modalités pratiques  de cette participation financière (voir en 
annexe). 
 

 
 
 
 
 

JEUNESSE 

ENFANCE 

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

24 voix POUR 
 

 VALIDE la convention précitée. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec le FMOC Football. 

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

24 voix POUR 
 

 AUTORISE le versement de la subvention exceptionnelle à hauteur de 1 200 € au FMOC Football. 

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

24 voix POUR 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec l’AFMACS concernant le 
Référent Jeunesse Communal. 

 DIT que cette délibération annule et remplace celle signée le 12 juin 2013. 

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

24 voix POUR 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec l’AFMACS concernant les accueils 
collectifs de mineurs et plus précisément les modalités de la participation communale. 

 DIT que cette délibération annule et remplace celle signée le 20 décembre 2007. 
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02. Présentation des projets urbains 
 
En partenariat avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, la commune de Fort-Mardyck développe depuis 
plusieurs années une politique de renouvellement urbain avec le souci de proposer une offre de logement 
adaptée aux besoins de la population et de renforcer l’attractivité du territoire. Il s’agit de stabiliser le nombre 
d’habitants sur la commune et de contribuer au maintien des services publics locaux. 
 
Des projets de logements verront le jour d’ici la fin du mandat. 
 

 Un béguinage de 16 logements sera construit sur un terrain situé rue du Flot Moulin et ruelle Reykjavik. 
Le projet  après consultation, a été confié au groupe SIA. Il sera composé de 7 logements de type 2 (1 
chambre avec une surface d’environ 51 m²), et de 9 logements de type 3 (2 chambres avec une 
surface d’environ 64 m²). Tous les logements du béguinage seront de plain-pied. 

 
Une voirie centrale desservira le lotissement. Il y aura un accès voiture par la rue du Flot Moulin et un accès 
piéton par la ruelle Reyckjavik. L’accès sera sécurité par une barrière électrique. Chaque logement disposera 
d’une place de stationnement et y aura 3 places de stationnement à l’entrée du site pour les visiteurs. 
 
Un espace de rencontre sera aménagé au cœur du béguinage et sera propice aux échanges et moments 
conviviaux entre les locataires. 
 
Les travaux de construction commenceront début 2018 pour une livraison début 2019. 
Ce projet permettra de répondre aux besoins d’une population vieillissante qui se retrouve avec des 
logements trop grands, difficiles à entretenir et qui souhaite retrouver un logement plus petit, plus adapté et 
sur la commune.  
 

 Deux autres projets de logements sont portés par le Cottage sur des parcelles situées rue Neuve et 
rue Sadi Carnot, qui appartiennent au bailleur et sur lesquelles se trouvaient des logements de type 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), voués à la démolition. Sur chacun des deux sites, 3 logements 
individuels de type 3 (2 chambres) seront construits soit 6 logements au total. 

 
Rue Sadi Carnot, il s’agira de 3 logements de plain-pied. Rue Neuve, il y aura une maison de plain-pied et 2 
maisons avec un étage. Les logements auront une superficie d’environ 68 m². 
Les travaux de construction commenceront fin 2017 pour une livraison début 2019. 
 

 Par ailleurs, deux projets de construction sont actuellement à l’étude avec les services de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque sur les parcelles situées rue du Général de Gaulle (ex garage du 
Fort) et à l’angle de la rue de l’Amirauté et du Contour du Bout d’Amont. 

 
Avec les projets du béguinage, de la rue Neuve et de la rue Sadi Carnot, la Commune aura atteint les objectifs 
de logements sociaux qui étaient fixés dans le Plan Local de l’Habitat. C’est pourquoi, dans l’idée de diversifier 
l’offre de logements, il est envisagé de faire appel à un promoteur immobilier privé pour la construction d’un 
lotissement sur chacune des deux parcelles, sur la base d’un cahier des charges qui sera établi en 
concertation avec la CUD. Il pourra s’agir de lotissements de maisons à vendre, en location ou mixte, selon le 
modèle économique qui sera retenu par l’opérateur.  
 
En l’absence de projet satisfaisant de la part d’opérateurs privés, il est envisagé de faire appel à des bailleurs 
sociaux pour la construction de maisons en accession à la propriété en PSLA (Prêt Social Location 
Accession). 
 
Il est demandé un accord de principe du conseil consultatif sur l’ensemble des projets présentés. 
 
 

 
 
 

DEVELOPPEMENT COMMUNAL  

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

24 voix POUR 
 

 EMET un accord de principe sur l’ensemble des projets urbains 2017/2028 présenté ci-dessus. 
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01. Bilan d’étape de l’Agenda d’Accessibilité 2015/2023 (Ad’AP) 
 
Il convient aujourd’hui de faire un bilan d’étape sur les travaux d’accessibilité regroupés dans l’Ad’AP, créé par 
la délibération n°13/2015 du 8 juin 2015 et inclus dans celui de la grande ville. 
 
Travaux réalisés à ce jour à hauteur de 77 967.38 € TTC, soit :  
 
Phase 1 de 2015 à 2017 
 

- Ateliers et CAS 
- Anciens Ateliers Municipaux 
- Maison de Quartier 
- Local Sculpture 
- Ecole de l’Amirauté 
- Groupe scolaire Jean Jaurès 
- Vestiaires Stade Albert Benoit 
- Centre Socio-Culturel 

 
2 phases encore sont inscrites dans l’Ad’Ap d’ici 2023. L’estimation de l’engagement financier est à hauteur 
de 207 600 € TTC, soit : 
 
Phase 2 de 2018 à 2020 
 

- Mise en accessibilité d’un bâtiment A à l’école Roger Salengro 
- Mise en accessibilité des sanitaires salles de tennis et musculation 
- Maison de la musique  
- Groupe scolaire Jean Jaurès  
- Ecole Roger Salengro 
- Ateliers et CAS  
- Ecole d’arts plastiques  
- Local sculpture  
- Espace Enfance Famille 

 
Phase 3 de 2021 à 2023 
 

- Maison paroissiale/ église  
- Boulodrome 
- Espace Enfance Famille  
- Anciens ateliers municipaux 
- Salle des sports Claude Joonneskindt  
- Vestiaires stade Albert Benoit  
- Salle des Fêtes  
- Anciens ateliers  
- Mise en accessibilité des sanitaires salles de tennis et musculation, 
- Clic  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CADRE DE VIE  

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

24 voix POUR 
 

 PREND ACTE du bilan de la phase 1 (2015/2017) de l’Ad’Ap de la commune et de la 
programmation des phases 2 (2018/2020) et «  (2021/2023). 
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01. Présentation du rapport d’activité 2016 de la Communauté Urbaine de Dunkerque 
 
La loi prévoit chaque année que les établissements intercommunaux dressent un bilan des actions menées au 
cours de la précédente année.  
 
Les rapports, préparés par les services communautaires, ont pour but de présenter les informations 
indispensables sur les activités de l’établissement et de permettre à chacun d’évaluer les actions entreprises.  
 
Suivant les dispositions de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités territoriales, le rapport fait 
l’objet d’une communication par le Maire au Conseil, en séance publique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III/ DELEGATIONS DE POUVOIR DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV/ 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 

 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

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

24 voix POUR 
 

 PREND ACTE de la communication du rapport d’activité 2016 de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 
 

 Mme VERBECKE demande la durée de la convention concernant le transfert et le traitement des 
déchets. 
 
M. RAGAZZO réponse que la convention est conclue pour un an à compter de la date de notification  et 
renouvelable par tacite reconduction sans limite de durée sauf décision expresse de la collectivité. Il 
précise qu’une autre décision fait état de l’évolution des tarifs pratiqués. 
 

M. Romain FATOU – ENSEMBLE PLUS LOIN POUR FORT MARDYCK 
La maison de quartier du Progrès étant en cours de démolition, pouvez-vous nous dire le devenir de ce 
terrain ? 
 
M. Etienne LAPORTE répond «la Communauté Urbaine va réaliser un aménagement avec la création 
d’un cheminement piéton et des zones d’espaces verts sur le territoire de Petite Synthe. 
L’aménagement paysager est repris en commun entre les techniciens de Fort-Mardyck et de Petite-
Synthe, avec du fleurissement sur les zones d’espaces verts. 


