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COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULTATIF DE FORT-MARDYCK  
Mercredi 7 novembre 2018 

N°04 

 
 

Présents : Roméo RAGAZZO, Florence BOUTEILLE Isabelle JOONNEKINDT, 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, Isabelle HALLIEZ, Michaël GRIVES, Angélique 
VERBECKE, Martine WAGUET, José LOUF, Régis DOUILLIET 
Excusé : Bernard DEVOS 
Absente : Sandy CHIRULLI 
 

 Le quorum est atteint 
 Désignation par le Conseil Consultatif du secrétaire de séance : M. Alexandre MIGNIEN 
 

I. Le compte rendu du conseil consultatif du 25 septembre 2018 est adopté. 
 

 

II. DELIBERATIONS 
 

 
 
 
 
 

1. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019   
 

Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 est présenté aux membres de l’assemblée (voir document 
joint). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2. AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
SOCIETE D’ENTRAIDE DU PERSONNEL MUNICIPAL (SEPM) ET PARTICIPATION FINANCIERE 

 
La commune a décidé de rejoindre le fonctionnement avec Plurelya via la Société d’Entraide du 
Personnel Municipal (SEPM) pour le versement d’aides sociales aux agents. Il s’agit de bénéficier d’un 
coût de cotisation moins élevé du fait du statut de l’amicale de la SEPM. 
 
Pour rappel : La SEPM, Société d’Entraide du Personnel Municipal, est ouverte aux membres actifs du personnel 
et a pour objet d’améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles notamment dans les domaines de 
la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs ainsi que de les aider à faire face à des situations difficiles.  
 
Pour ce faire, la commune doit signer une convention de partenariat avec la SEPM pour la période 
2019/2020 et verser une subvention correspondant aux cotisations des agents. 

 
 
 
 
 

PERSONNEL 

ADMINISTRATION 

 LE CONSEIL CONSULTATIF 
 A l’unanimité des membres présents 

25 voix POUR 
 PREND ACTE de la tenue du Rapport d’Orientations Budgétaires 2019 (document en annexe). 
 PRECISE que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs 
communaux. 

 

LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents 

22 voix POUR/3 abstentions 
 AUTORISE le Maire à signer une convention de partenariat avec la Société d’Entraide du 
Personnel Municipal (SEPM) validant la prise en compte des agents de Fort-Mardyck par la SEPM au 
titre des prestations socialies délivrées par l’organismes mutualisateur (Plurélya). 
 
 DIT que la commune s’acquittera du coût des cotisations sur la base de justificatifs fournis par la 
SEPM. 
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3. ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
Il est présenté le nouveau tableau des effectifs du personnel communal qui fait état de la création d’un 
poste d’adjoint administratif 20 h, pourvus sur le tableau consolidé des effectifs de la grande ville.   

 
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL  

 
GRADES Effectif Agents 

Titulaires 
Postes 

Vacants 

 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

  

Directeur  Général des Services 1  

Directeur territorial 0  

Attaché principal 0  

Attaché territorial 1  

Rédacteur principal 1ère classe 1 1 

Rédacteur principal 2ème classe 3  

Rédacteur 0 2 

Adjoint administratif principal 2ème classe 6 2 

Adjoint administratif (dont 1 à 20h) 4  

 
SERVICES TECHNIQUES 

  

Ingénieur principal 0 1 

Ingénieur 1  

Technicien principal 1ère classe 0 1 

Agent de maîtrise principal 0 1 

Adjoint technique principal 1ère classe 2  

Adjoint technique principal 2ème classe 4  

Adjoint technique  2 2 

 
SERVICE ENTRETIEN 

  

ATSEM principal 1ère classe 1  

ATSEM principal 2ème classe 1 1 

ATSEM 1ère classe 0  

Adjoint technique  4  

Adjoint technique principal 2ème classe 8  

TOTAL 39 
dont 2  agents  à 80 % 
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LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents 

25 voix POUR 
 VALIDE le nouveau tableau des effectifs du personnel communal tel que présenté. 
 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 
 PRECISE que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs 
communaux. 

 DIT que la commune s’acquittera du coût des cotisations sur la base de justificatifs fournis par la 
SEPM. 
 DIT que cette délibération sera inscrite au Conseil Municipal de Dunkerque pour validation 
 PRECISE que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs 
communaux. 
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4. PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITES 2017 DE L’AFMACS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Mme VEIGNIE : « Alors que le parlement européen s’est déclaré pour l’arrêt de la pêche électrique en mer du 
Nord, aujourd'hui encore, des bateaux battant pavillon néerlandais ratissent nos côtes en utilisant cette 
méthode. 
Cette situation met gravement en danger l'activité de nos artisans-pêcheurs qui de leur côté, pratiquent une 
pêche raisonnée respectueuse des ressources. Cette situation les prive de revenus et ils s'inquiètent pour 
l'avenir de leur métier et des emplois qui s'y rattachent. Ils ne peuvent que constater les dégâts écologiques 
de cette pratique. 
Alors que leur activité est régie par des règles de quantité et de calibre, que celle-ci est durement affectée par 
le prix des carburants, ils se retrouvent face à des navires ne respectant ni quantité, ni calibre. Nos pêcheurs 
se retrouvent de fait à naviguer dans une mer pratiquement sans poisson. C'est une catastrophe écologique 
de par les destructions massives que génère l'électrocution. 
Nous avons tous en tête la bataille navale entre pêcheurs de coquilles Saint-Jacques, nous ne voulons pas 
voir cela se reproduire à cause de la pêche électrique. 
Je souhaite que le conseil municipal apporte son soutien à nos artisans pêcheurs que les élus communistes 
du littoral ont rencontrés à plusieurs reprises et dont nous connaissons les difficultés. Nous devons exiger que 
la France fasse respecter la volonté des Députés Européens et que le président de la République exige l'arrêt 
immédiat de cette pêche destructrice. 
Il en va de l'avenir d'une activité de notre littoral, de l'avenir de nombreuses familles du Dunkerquois ainsi que 
de l'avenir des fonds marins. » 
 
M. RAGAZZO : « Merci Mme VEIGNIE de nous sensibiliser sur cette situation et le règlement Européen doit 
être observé. Cela dépasse le cadre de notre conseil mais nous sommes à l’écoute de ce qui se passe dans le 
monde et en particulier près de chez nous. Nous avons déjà entendu diverses discussions mais la 
réglementation doit être respecté ».  
 
Mme VEIGNIE : « Je pense Monsieur le Maire que vous pourriez au nom du conseil consultatif envoyer un 
courrier de protestation par rapport à ces pratiques ». 
 
Mme RAGAZZO : « Je vous ai laissé la parole pour votre présentation mais maintenant il n’y a pas de débat à 
faire sur cette question ». 
 
Mme VEIGNIE : « J’ai été interpelé par un conseiller prud'hommal et qui concerne la société SG2S. 
En effet, cette société que la ville a déjà sollicitée lors de manifestations, ne respecte pas ses salariés, ni la 
législation en cours ainsi que les conventions collectives des entreprises de prévention et de sécurité. 
Cette société ne paie pas : 
• Toutes les heures de travail effectuées 
• Les majorations du dimanche, ni celles des jours fériés 
• Les repos compensateurs 
• Les paniers de nuits 

VIE ASSOCIATIVE 

 LE CONSEIL CONSULTATIF 
A l’unanimité des membres présents 

25 voix POUR 
 PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2017 de l’Association Fort-Mardyckoise 
des Activités Culturelles et Sociales. 
 PRECISE que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs 
communaux. 
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• La prime d'habillage et de déshabillage, 
• SG2S a obligé l'une de ses salariés à acheter sa tenue de travail et l'a fait travailler sans contrat de 
travail. 
• Cette société a par ailleurs, été condamnée pour toutes ces infractions en date du 2 juillet 2018. 
• Je ne demande pas à la ville, de ne plus utiliser cette société, mais d'exiger de celle-ci, le respect de 
ses salariés et de la législation en cours ». 
 
M. RAGAZZO : « La société est titulaire du marché – interventions sur les alarmes – jusqu’au 30 novembre 
2018. La commune a décidé de ne pas reconduire ce marché, eu égard à des difficultés rencontrées lors de 
son exécution. Toutefois, j’ai bien pris note de votre éclairage ». 
 
M. RAGAZZO clôt cette séance du conseil consultatif à 19h35. 
 

 
 

Roméo RAGAZZO 
Maire délégué 


