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COMPTE RENDU DU CONSEIL CONSULTATIF DE FORT-MARDYCK  
 

VENDREDI 20 AVRIL 2018 

 

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

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

I. Le compte rendu du conseil consultatif du 30 janvier 2018 est adopté. 
 

II. DELIBERATIONS 
 

 

 
 
 

1. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER   
 

Afin que le conseil consultatif soit au complet et conformément à l’article L.270 du Code électoral, il est 
pris acte de l’installation de Monsieur Michaël GRIVES, suivant de la liste « Ensemble plus loin pour 
Fort-Mardyck » au sein du Conseil. 

 
 
 
 
 
 

 

2. SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT  
 

En raison du décès de Monsieur Jacques HONDERMARCK, 1er adjoint au Maire et en vertu de l’article 
L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce poste d’adjoint ne sera pas conservé. Il est 
proposé que le nombre d’adjoints soit dorénavant de 7. 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS  
 

En raison de l’arrivée de Monsieur Michaël GRIVES au sein du conseil, la composition des commissions 
a été revue afin de les rééquilibrer et les rendre conformes au règlement intérieur du Conseil Consultatif. 
 

Les modifications proposées sont les suivantes :  
Monsieur Michaël GRIVES intègre la commission Finances – Cadre de Vie et la commission Solidarité – 
Développement Durable  
Madame Saadia BOLLENGIER passe de la commission Solidarité – Développement Durable à la 
commission Culture – Fêtes 

 

ADMINISTRATION 

 LE CONSEIL CONSULTATIF 
 

 PREND ACTE de l’installation de Monsieur Michaël GRIVES, suivant de la liste « Ensemble plus 

loin pour Fort-Mardyck.  

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

21 voix POUR 
 
 VALIDE la suppression d’un poste d’adjoint.  
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NOUVELLE COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 

1/ FINANCES – CADRE DE VIE 

Florence BOUTEILLE 
Etienne LAPORTE 
Grégory BARTHOLOMEUS 
Jean-Aimé BENARD 
Michel CORDIER 
Chantal LANDRON 
Christian DEVLOO 
Romain FATOU 
Isabelle HALLIEZ 
Michaël GRIVES 
José LOUF 
Bernard DEVOS 
Régis DOUILLIET 

2/ CULTURE – FETES 

Florence BOUTEILLE 
Thérèse RYCKEBUSCH 
Jean-François DEBRIL 
Alexandre MIGNIEN 
Danielle VEIGNIE 
Romain FATOU  
Sylvie MALLET 
Karine CAPOEN  
Saadia BOLLENGIER 
Stéphane LUST 
Angélique VERBECKE 
Martine WAGUET 
Sandy CHIRULLI 

3/ SOLIDARITE – DEVELOPPEMENT DURABLE 

Isabelle JOONNEKINDT 
Etienne LAPORTE 
Alexandre MIGNIEN 
Murielle CANIS 
Danielle VEIGNIE 
Chantal LANDRON 
Sylvie MALLET 
Christian DEVLOO 
Stéphane LUST 
Michaël GRIVES 
Martine WAGUET 
Bernard DEVOS 
Régis DOUILLIET 

4/ EDUCATION – JEUNESSE 

 
Grégory BARTHOLOMEUS 
Jean-François DEBRIL 
Isabelle JOONNEKINDT 
Thérèse RYCKEBUSCH 
Jean-Aimé BENARD 
Murielle CANIS  
Isabelle HALLIEZ 
Saadia BOLLENGIER 
Karine CAPOEN 
Michel CORDIER 
Angélique VERBECKE 
Sandy CHIRULLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. DESIGNATION D’UN MEMBRE A LA CONFERENCE D’ENTENTE INTERCOMMUNALE 

(CHAÎNE 32) 
 
En raison du décès de Monsieur Jacques HONDERMARCK, 1er adjoint, il y a lieu de procéder à la 
désignation d’un nouvel élu sein de la conférence d’entente Intercommunale. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. PROTOCOLE D’ACCORD POUR LE PLIE ET PARTICIPATION FINANCIERE – ANNEE 2018 
 
Depuis des 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 2018 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 9 208,56 euros (soit 3471 habitants x 2.653 €) 

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

21 voix POUR 
 
 VALIDE la nouvelle composition des commissions tel que susmentionné.  

 DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°30/2016 du 18 octobre 2016. 

Après constat d’aucune autre candidature  
 LE CONSEIL CONSULTATIF 

A l’unanimité des membres présents et représentés 
21 voix POUR 

 
 DESIGNE Monsieur Michaël GRIVES pour siéger au sein de la Conférence d’Entente 
Intercommunale (chaîne 32).  
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6. AVIS SUR L’ADHESION DE LA COMMUNE D’ARMBOUTS CAPPEL AU SYNDICAT 
INERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) 

 
Par délibération en date du 19 janvier 2018, le SIVU a émis un avis favorable à l’extension du périmètre 
du SIVU pour la télédistribution incluant la commune d’Armbouts-Cappel et comprenant ainsi cinq 
communes : Armbouts-Cappel, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck et Saint-Pol-
Sur-Mer. 
 
Aussi, en vertu de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé à 
chacune des communes membres de se prononcer sur l’admission ou non de la nouvelle commune. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

7. COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET SPECIAL 2017 
 
Les membres du Conseil Consultatif sont appelés à examiner le compte administratif du budget spécial 
2017. 
 
Détermination du résultat d’exploitation de l’exercice : 

  
BUDGET SPECIAL 

 

 
TOTAL DES DEPENSES 2017 

 

 
TOTAL DES RECETTES 2017 

(dotation Dunkerque) 

1 647 756,28 € 1 647 756,28 € 

 

011- Charges à caractère général 636 038,94 € 

65- Autres charges de gestion 
courante 

1 011 357,34 € 

67- Charges exceptionnelles 360,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

FINANCES 

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

21 voix POUR 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord 2018 avec le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

 AUTORISE le versement de la participation de Fort-Mardyck à hauteur de 9 208.56 €.  

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

21 voix POUR 
 
 EMET un avis favorable à l’extension du périmètre du SIVU pour la télédistribution en incluant la 
commune d’Armbouts-Cappel. 

 LE CONSEIL CONSULTATIF 
Monsieur Roméo RAGAZZO, Maire délégué, sorti de la salle, ne prend pas part au vote 

A l’unanimité des membres présents ou représentés  
20 voix POUR 

 

 ADOPTE le Compte Administratif du budget spécial 2017 comme susmentionné. 
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8. COMPTE DE GESTION DU BUDGET SPECIAL 2017 DU RECEVEUR 
 
Le Compte de Gestion du Receveur doit être examiné par les membres du conseil consultatif. 
L'exécution des dépenses et recettes relatives à l'exercice 2017 du Budget Spécial a été réalisée par le 
Receveur et le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif de la 
commune (Budget Spécial). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. RESILIATION DE L’ADHESION A PLURELYA 
 
Les agents municipaux ont accès à une offre de prestations sociales délivrées par l’association Plurélya, 
anciennement dénommée Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale (FNASS). 
 
Plurélya est une association loi 1901, à but non lucratif administrée paritairement par des représentants 
élus des collectivités territoriales et des représentants des principaux syndicats de la fonction publique 
territoriale. 
 
L’adhésion, qui est ouverte aux collectivités employeurs ou à leurs amicales de personnel/comité des 
œuvres sociales, donne l’accès aux agents municipaux à un catalogue de prestations sociales dans les 
domaines de l’aide aux familles et des loisirs : allocations vacances, allocations familles, primes grands 
évènements de la vie, prestations dans les domaines de sport, des loisirs, de la culture, des aides et 
services sociaux. 
 
L’accès des agents de la commune à ces prestations s’est effectué jusque-là dans le cadre d’une 
adhésion de la commune de Fort-Mardyck à Plurélya. 
 
A compter du 1er janvier 2019, il interviendra dans le cadre d’une reprise de l’adhésion à Plurélya par la 
Société d’Entraide du Personnel Municipal de Dunkerque, qui, au titre de son statut d’Amicale du 
personnel, bénéficiera d’une tarification significativement plus favorable que celle applicable aux 
collectivités. 
 
Il y a donc lieu pour la commune de Fort-Mardyck de cesser son adhésion à Plurélya à compter du 31 
décembre 2018. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10. DENOMINATION DE SITE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENT 
 

PERSONNEL 

CADRE DE VIE  

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

21 voix POUR 
 

 ADOPTE le Compte de Gestion du Budget Spécial 2017 du receveur comme susmentionné.  

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

21 voix POUR 
 
 EMET un avis favorable sur la résiliation de l’adhésion de la commune à Plurélyas au 31/12/2018. 
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Il convient de donner un nom au site de 16 logements individuels locatifs sociaux en cours de 
construction par la société SIA HABITAT, situé entre la rue du Flot Moulin et la ruelle Reykjavik. Il est 
proposé de le nommer « le béguinage du Flot Moulin ». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

11. DENOMINATION DE VOIRIE 
 

Il appartient au Conseil Consultatif de choisir le nom à donner aux rues et aux places publiques. 
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 
application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où l’opération 
est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la 
commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux 
instructions ministérielles ». 
 
Considérant l’intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination de la voie nouvelle 
reliant la rue du Flot Moulin à la ruelle Reykjavik, il est proposé de la nommer « allée Martha 
Desrumaux ».  
 
Cette dénomination intervient dans le cadre du projet de béguinage actuellement en chantier.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
III/ DELEGATIONS DE POUVOIR AU MAIRE 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

21 voix POUR 
 
 APPROUVE la proposition de dénomination du site de 16 logements individuels locatifs sociaux à 
savoir « le béguinage du Flot Moulin ». 

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

21 voix POUR 
 

 APPROUVE la dénomination de la voirie « Allée Martha Desrumaux ». 

Pas d’observations 

Mme VEIGNIE : Le 1er ministre a annoncé, lors de la présentation du nouveau pacte ferroviaire, que les 
préconisations du rapport Spinetta concernant la suppression de 9000 km de lignes, dites « petites 
lignes » ne serait pas suivies. Cependant des inquiétudes demeurent concernant leur avenir. 
La réalité en fait, est que la décision de fermetures ou non, incombera aux Régions. 
Le président des Hauts de France, Xavier Bertrand étant pour la privatisation, préconise de mettre une 
enveloppe de 400 millions pour l’entretien des lignes de notre Régions, alors qu’il en faudrait beaucoup 
plus. Cela n’augure rien de bon. De plus la ligne Dunkerque – Hazebrouck, refaite il y a 10 ans est en 
piteux état, ceci est dû au fait qu’elle fût faite par une société sous-traitante avec pour conséquence des 
travaux de moindre qualité, sans parler de la suppression du TGV Dunkerque – Paris, pour cause de 
matériel non entretenu. 
 Depuis longtemps, l’abandon progressif du transport de marchandises par train, s’est traduit par la 
fermeture de gares de triage et la prime accordée à la route et aux transports routières, plombe la 
SNCF et notre environnement (à quoi sert la COP 21 ainsi que notre ministre de l’écologie) ? 
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Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil Consultatif à 19h20. 

Roméo RAGAZZO 
Maire délégué 

Personnellement, je ne veux pas du tout de camion. Je veux au contraire que soit pris le virage de la 
transition écologique en dynamisant en outre le fret ferroviaire. 
Je refuse une France où toute l’activité serait concentrée dans quelques grandes métropoles et grands 
centres financiers et où la plupart des territoires, zones rurales ou ville moyennes seraient 
abandonnées. 
Alors que les besoins de mobilités sont de plus en plus importants, que la gestion écologique est d’une 
urgence absolue, ne serait-ce que pour notre santé, cette réforme e la SNCF ne répond en rien aux 
enjeux qui se trouvent face à nous. 
Aussi, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, je souhaite que le Conseil Municipal 
dans sa majorité, réuni ce jour du 20 avril 2018, apporte son soutien à la lutte que mènent actuellement 
les cheminotes et cheminots. Leur combat s’inscrit dans la défense de tous les services publics, mis à 
mal depuis déjà quelques décennies, pour des transports de qualité, sécurisés, pour des enjeux 
environnementaux et sociaux d’aujourd’hui et pour l’intérêt général. 
Je souhaite aussi, qu’une aide financière ou autre, puisse être apportée à tout gréviste habitant notre 
commune, car comme vous le savez on ne fait jamais grève pour le plaisir 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 
M. RAGAZZO : « Merci Mme VEIGNIE de nous avoir apporté cet éclairage. Chacun bien entendu peut 
se faire sa propre opinion et on peut partager en grande partie ce que vous avez évoqué ». 
 
 
 
 


