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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 juin 2017 

Secrétaire de séance : Monsieur Guillaume CIVEL 

PRÉSENTS : 

Monsieur Paul CHRISTOPHE, Maire 

Madame Pascale BECUWE – Madame Florence VANHILLE, Adjointes au Maire, 

Madame Thérèse DESWARTE - Madame Marie-Claire VERBEKE - Monsieur Bruno DEMAN - Madame 

Pascale DESFRENNES - Mme Cathy DELANGUE - Madame Béatrice LEMPEREUR - Madame Angélique 

WUYLENS - Monsieur Thierry WALLYN - Monsieur Guillaume CIVEL, Conseillers Municipaux 

ÉTAIENT EXCUSÉS ET ONT DONNÉ PROCURATION POUR LA SÉANCE :  

M Johnny DECOSTER pouvoir à Mme Florence VANHILLE - M Jacques DE TAEVERNIER pouvoir à M 

Paul CHRISTOPHE - M Jean-Noël VANVINCQ pouvoir à M Paul CHRISTOPHE - Monsieur Bruno 

DIMPRE pouvoir à Mme Thérèse DESWARTE - Monsieur Olivier GAUDIN, Monsieur Philippe 

DEFURNES, Madame Isabelle RAVOU-DEFRANCE  

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h00. 

Monsieur le Maire excuse le choix d’un vendredi et d’une fin de mois mais la date du Conseil 

Municipal est imposé par l’Etat, puisque lors de ce Conseil il conviendra de désigner les grands 

électeurs qui iront voter le 24 septembre prochain pour les élections sénatoriales. 

Avant de démarrer le Conseil, Monsieur CHRISTOPHE cède la parole à Monsieur Samuel 

DEGEZELLE, chef de projet « Air et sites et sols sensibles» à la Communauté Urbaine de Dunkerque 

qui présente aux élus le dispositif « AIR ATTITUDE ». Ce dispositif mis en place par la CUD et ATMO 

permettra à chaque Zuydcootois d’adapter ses activités en fonction des alertes sur la pollution de 

l’air. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2017 n’ayant pas fait l’objet d’observation est 

approuvé à l’unanimité. 

Décision modificative n°1 au Budget Primitif 2017 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de procéder à une décision modificative sous forme d’un 

glissement de crédits d’un compte à l’autre. 

Monsieur le Maire propose un transfert de crédit de 2000 € au compte 2188 « autres 

immobilisations corporelles » pour les placer au compte 2031 « Frais d’étude ». Ce transfert 

permettra de solder le paiement à la société Protecn@, qui a réalisé l’étude du projet vidéo-

protection. A l’unanimité, la décision modificative est validée. 

Attribution des subventions 2017 

Florence VANHILLE, Adjointe au Maire, expose : Vu le montant prévisionnel de 47 000,00 € inscrit 

au Budget Primitif 2017 (article 6574). Vu la délibération n°2017.01.06 du 21 mars 2017, attribuant 

la somme de 33 970 € répartis entre 20 associations. Considérant les demandes reçues des 

associations : LE VOGELPIK-CLUB, ASSOCIATION DE PETANQUE ZUYDCOOTOISE, APEEZ, NORT 

COAST KUSTOM GARAGE. Madame VANHILLE propose le versement d’une subvention de :  

- 700 € + 500 € pour LE VOGELPIK (un supplément pour l’organisation du Championnat de 

France de Fléchettes) 
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- 150 € + 100 € pour l’APZ (100 € pour le démarrage) 

- 250 € pour l’APEEZ (pour l’achat de jeux) 

- 700 € pour NORTH COAST KUSTOM GARAGE 

 

Monsieur le Maire précise que les Championnats de France se sont bien déroulés. Angélique 

FLAHAUW des Vogelpik a gagné ce tournoi, Carole FRISON, originaire d’Alsace est Championne de 

France et Morgan FLAHAUW, junior des VOGELPIK est Champion de France. 

Monsieur CHRISTOPHE ajoute une satisfaction générale par rapport à l’organisation, même si pour 

les membres du club il aura été difficile d’organiser et de jouer en même temps. Tous les 

participants ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé que ce soit dans les campings ou les 

restaurants. Madame DELANGUE souligne la générosité de tous les commerçants du village pour 

faire de ce championnat une belle réussite.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la présente délibération. 

Voyage de classe 2017 CM1-CM2  

Florence VANHILLE, Adjointe au Maire, expose : Par délibération n°2016.04.03 du 24 octobre 2016, 

le Conseil Municipal a voté favorablement pour l’organisation du Séjour Anjou des CM1/CM2 ainsi 

que la gestion financière suivante : Le coût du voyage de classe s’élève à 317,00 € par enfant.  

La répartition du paiement a été établie comme suit : Participation communale : 167,00 € / 

Familles : 150,00 € 

Le projet n’a pas été validé par l’Inspection Académique, qui a interpelé la Directrice afin que l’école 

participe également au financement du séjour. La Directrice a donc pris la décision de verser 30 € 

par enfant, ce qui diminue d’autant la participation familiale. Aussi, la participation des familles est 

de 120,00 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la présente délibération pour que le 

remboursement puisse se faire auprès des familles qui avaient déjà payé l’intégralité du voyage. 

Madame VANHILLE signale que si l’Inspection demande une participation de l’école, elle craint que 

les grilles ainsi vendues le soient aussi aux parents. 

Convention Service Enfance Jeunesse Accueil de loisirs été 2017 

Florence VANHILLE, Adjointe au Maire, propose de reconduire la convention pour la mise à 

disposition du personnel encadrant l’accueil de loisirs avec le Service Enfance Jeunesse pour les 

vacances scolaires d’été 2017 (semaine du 10 juillet au 25 août). Madame VANHILLE rappelle que 

la Commune règle le Service Enfance Jeunesse sur présentation de factures, en fonction du tarif 

appliqué (18.50 €) et du personnel réellement employé, le nombre d’animateurs étant fixé au 

prorata du nombre d’enfants inscrits à chaque session. La base réglementaire est de un animateur 

pour douze enfants en centre primaire et de un animateur pour huit en centre maternel. 

Sur 7 semaines, le centre primaire compte 44 enfants en moyenne avec un pic à 53 et une moyenne 

de 20 enfants par semaine pour le centre maternel. 

Madame DESFRENNES intervient sur les informations qu’elle peut avoir sur le centre de Zuydcoote, 

qui est très apprécié et notamment parce qu’il commence la première semaine des vacances, 

contrairement aux autres villages. 

Madame VANHILLE confirme que Zuydcoote est l’une des rares communes à organiser 7 semaines 

de centre aéré. Elle remercie les services municipaux pour leur investissement au niveau 

organisationnel et entretien des bâtiments en moins d’une semaine afin de rendre les locaux de 

l’école prêts à recevoir les écoliers. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec le Service Enfance 

Jeunesse. 

Convention Service Enfance Jeunesse « Surveillance Déjeuner » et « Espace éducatif et 

périscolaire » 2017/2018 

Madame Florence VANHILLE présente les conventions à reconduire pour la période 2017/2018 entre 

la commune et le Service Enfance Jeunesse.  

1/ Surveillance des déjeuners 

- durée de la convention : du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 

- coût : 31 968.00 € 

2/ Gestion des espaces éducatifs et périscolaires 

- durée de la convention : du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018 

- coût : 30 284.50 € 

Un avenant sera probablement nécessaire pour la convention du périscolaire car le rythme scolaire 

est susceptible de changer de 5 à 4 jours dès la rentrée. Il faudra alors ajouter le mercredi matin 

à la convention. 

La commune s’engage à verser sa participation en fonction des heures de travail réellement 

effectuées par le personnel du Service Enfance Jeunesse, sur la base de 18.50 € TTC par heure et 

par personne du 4 septembre 2017 au 7 juillet 2018. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise 

le Maire à signer les conventions avec le Service Enfance Jeunesse. 

Rythmes scolaires 2017-2018 

Considérant que le Président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron, a indiqué sa 

volonté de permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours pour les communes qui le 

souhaitent, après avis du Conseil d’Ecole, considérant le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 du 

Ministre de l’éducation nationale relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires publiques, considérant que les activités périscolaires mises 

en place seront adaptées et réajustées. 

Le Conseil Municipal décide, qu’en cas d’avis favorable du Conseil d’Ecole réuni le lundi 3 juillet, le 

retour à la semaine de 4 jours sera remis en place dès la rentrée 2017. 

Madame DESFRENNES rebondit sur cette décision qui permettra aux familles de s’organiser, ce qui 

n’est pas le cas partout ailleurs. 

Formation de la liste préparatoire du jury d’assises et citoyens-assesseurs 2018 

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, Paul CHRISTOPHE, Maire, rappelle 

qu’il appartient à la commune de constituer la liste préparatoire des personnes appelées à siéger 

en qualité de jurés d’assises ou de citoyens-assesseurs pour l’année 2018. Le tirage au sort porte 

sur la liste générale des électeurs de la commune et sur un nombre triple de celui fixé par arrêté 

pour la circonscription. En ce qui concerne Zuydcoote, l’arrêté de répartition fixe le nombre de jurés 

à « 1 », trois électeurs sont tirés au sort : Electeur 325 : DEPOORTER Martine épouse WALLYN, 

Electeur 1003  : TAUFOUR Patricia épouse BREEM, Electeur 393 : DORMIEUX Jérôme. 

Remboursement accueil de loisirs 

Paul CHRISTOPHE, Maire, fait part d’une demande formulée par Monsieur et Madame LEMAIRE 

BARDEL, rue des Dunes, qui souhaitent être remboursés pour les frais d’inscription au centre de 

loisirs d’Emilien, qui a la possibilité de rester à la crèche au-delà de ses 3 ans avant la rentrée 

scolaire. Aussi, il convient de prendre une décision sur le remboursement des sommes concernées 
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soit 46.10 € (34.60 € de droits d’inscription et 11.50 € de cantine). Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, autorise M. le Maire à rembourser les sommes concernées. 

Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de 

l’élection des sénateurs 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code électoral, et notamment ses articles L.283 et suivants ; 

VU le décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection 

des Sénateurs ; 

VU la circulaire NOR/INTA/INTA1717222C du 12 juin 2017 relative à la désignation des délégués 

des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement  du tableau des électeurs 

sénatoriaux;  

VU l’arrêté du Préfet du Nord fixant le mode de scrutin ainsi que le nombre de délégués, de délégués 

supplémentaires et de suppléants à désigner ou à élire pour l’élection des Sénateurs du 24 

septembre 2017 ; 

CONSIDERANT que doivent être désignés cinq délégués puis trois suppléants parmi les membres 

du Conseil Municipal ; 

CONSIDERANT que le quorum est atteint ; 

Le Maire a présenté la liste des candidats : « Ensemble pour Zuydcoote » composée de  

Pascale BECUWE (Titulaire) 

Johnny DECOSTER (Titulaire) 

Florence VANHILLE (Titulaire) 

Jacques DE TAEVERNIER (Titulaire) 

Béatrice LEMPEREUR (Titulaire) 

Thierry WALLYN (Suppléant) 

Thérèse DESWARTE (Suppléant) 

Bruno DEMAN (Suppléant) 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Madame Pascale BECUWE. 

Le bureau électoral était présidé par Monsieur Paul CHRISTOPHE, Maire.  

Il comprenait Madame Thérèse DESWARTE, Madame Marie-Claire VERBEKE, Monsieur Thierry 

WALLYN, Monsieur Guillaume CIVEL 

Premier tour de scrutin pour l’élection des délégués et des suppléants : 

Le Maire a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 

la désignation des délégués et des suppléants pour l’élection sénatoriale du 24 septembre 2017. 

Chaque Conseiller Municipal a remis dans l’urne son bulletin de vote sur papier blanc. 

Le bureau électoral a procédé, en présence des membres du Conseil Municipal, au dépouillement 

du vote qui a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 16 (seize) 
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Déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les 

votants se sont fait connaître : 0 (zéro) 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 (seize) 

Majorité absolue : 9 (neuf) 

Mesdames et Messieurs :  

Pascale BECUWE 

Johnny DECOSTER 

Florence VANHILLE 

Jacques DE TAEVERNIER 

Béatrice LEMPEREUR 

Thierry WALLYN 

Thérèse DESWARTE 

Bruno DEMAN 

ont obtenu 16 voix (seize). 

Les élus désignés délégués ou suppléants ont tous accepté leur désignation. 

Informations diverses 

Travaux rue de Valenciennes 

Monsieur CHRISTOPHE intervient au titre des travaux de la rue de Valenciennes pour lesquels la 

dernière phase devait s’enclencher début juillet. Nous avons été avertis que la CUD n’avait pas 

réussi à mener les négociations avec les entreprises concernées dans les temps ce qui implique 

une reprise des travaux au 11 septembre. Monsieur le Maire regrette cette situation car lors de la 

réunion publique il avait été demandé aux riverains le choix sur deux options, dont la 1ère était de 

continuer les travaux sur la période estivale ou option 2 de les suspendre pour les reprendre en 

septembre. Le choix s’était porté sur l’option 1 car la 2ème option portait le risque de se trouver 

dans une période peu propice à poser le revêtement et donc de reculer d’autant. Monsieur 

CHRISTOPHE trouve dommage qu’on n’est pas su respecter le choix des riverains de poursuivre les 

travaux sur l’été en passant les ordres de service sur le temps qui était dédié. Il espère que l’on 

pourra avancer très rapidement. 

La séance est levée à 20H00 

 

 CHRISTOPHE Paul  BECUWE Pascale  

DECOSTER Johnny 
Pouvoir à Florence 

VANHILLE 
VANHILLE Florence  

DE TAEVERNIER 

Jacques 

Pouvoir à Pascale 

BECUWE 
VANVINCQ Jean-Noël 

Pouvoir à Paul 

CHRISTOPHE 
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DESWARTE Thérèse  VERBEKE Marie-Claire  

DIMPRE Bruno 
Pouvoir à Thérèse 

DESWARTE 
DEMAN Bruno  

GAUDIN Olivier Excusé DESFRENNES Pascale  

DELANGUE Cathy  LEMPEREUR Béatrice  

WUYLENS Angélique  WALLYN Thierry  

CIVEL Guillaume  DEFURNES Philippe Excusé 

RAVOU DEFRANCE 

Isabelle 
Excusée   

 


