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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 23 février 2016 

Secrétaire de séance : Monsieur Guillaume CIVEL 

PRÉSENTS : 

Monsieur Paul CHRISTOPHE, Maire 

Madame Pascale BECUWE – Monsieur Johnny DECOSTER - Monsieur Jacques DE TAEVERNIER, 

Monsieur Jean-Noël VANVINCQ, Adjoints au Maire, 

Madame Marie-Claire VERBEKE - Monsieur Bruno DIMPRE - Monsieur Bruno DEMAN - Madame 

Pascale DESFRENNES - Madame Béatrice LEMPEREUR - Madame Angélique WUYLENS - Monsieur 

Guillaume CIVEL - Monsieur Philippe DEFURNES, Madame Isabelle RAVOU-DEFRANCE, Conseillers 

Municipaux 

ÉTAIENT EXCUSÉS ET ONT DONNÉ PROCURATION POUR LA SÉANCE :  

Madame Florence VANHILLE pouvoir à Jean-Noël VANVINCQ - Madame Thérèse DESWARTE 

pouvoir à Pascale BECUWE - Monsieur Olivier GAUDIN pouvoir à Paul CHRISTOPHE - Madame 

Cathy DELANGUE - Monsieur Thierry WALLYN pouvoir à Béatrice LEMPEREUR  

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h30. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune 

observation est approuvé à l’unanimité. 

 

A titre exceptionnel,  Monsieur le Maire suspend la séance afin de laisser la parole à Monsieur Philippe 

LEMAIRE, qui l'a sollicité au titre du « Le collectif Tibet de Dunkerque et Flandre » et du projet de 

parrainage de Communes. 

Monsieur LEMAIRE, Président de l'Association depuis 5 ans, expose les objectifs du collectif. 

Monsieur le Maire précise que l'intervention de Monsieur LEMAIRE a pour but de sensibiliser les 

élus à la question et que ce point ne fait pas l'objet d'une délibération. 

Monsieur CHRISTOPHE reprend l'ordre du jour tel qu'il a été établi. 

 

Indemnités de conseil 2015 au trésorier principal 

Paul CHRISTOPHE, Maire, fait référence à l’indemnité de conseil au trésorier principal chargé des 

fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. 

Le calcul s’effectue à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre. Elle est afférente aux 

trois derniers exercices, soit 2012, 2013 et 2014. Le montant brut s’élève à 465.59 €. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur cette proposition en faveur de 

Monsieur Hervé THOUMINE. 
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Marché public d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire expose : L'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux 

de la Commune de Zuydcoote est assurée par la société DALKIA dans le cadre d'un marché public 

qui se termine le 30 septembre 2016. Aussi en vue de désigner le futur prestataire en charge de 

cette exploitation, la Commune de Zuydcoote doit lancer une nouvelle consultation.  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à la consultation officielle de plusieurs 

fournisseurs et à signer le marché retenu par la Commission d’Appel d’Offre.  

Monsieur DEFURNES questionne Monsieur CHRISTOPHE à savoir s'il s'agit bien de fournitures de 

fluide et de gestion et d'entretien des installations. Monsieur CHRISTOPHE confirme et ajoute que 

quatre bâtiments sont gérés de cette façon : l'école, la salle Robert Merle, l’église et la salle 

Pierre Lamstaes. 

Convention avec le Service Enfance Jeunesse pour l'accueil de loisirs d'avril 2016 

Monsieur le 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’avril 

2016 (semaines du 4 au 15 avril).  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec le Service 

Enfance Jeunesse. 

Séjours Ados été 2016, Contrat avec les organismes de vacances et participation 

financière des familles 

Monsieur le Maire explique que cette délibération est le fruit du travail de Florence VANHILLE et 

qu'il aurait aimé qu'elle soit là pour la présenter mais elle a dû s'absenter car sa belle-mère est 

décédée (la maman de Jean-Pierre VANHILLE). 

Monsieur CHRISTOPHE rappelle que cette délibération est un projet proposé dans le cadre de la 

campagne électorale, séjours vacances à destination des jeunes entre 11 et 17 ans. Cette tranche 

d'âge n'est pas concernée par les centres de loisirs. L'idée est aussi de proposer des séjours à 

l'étranger et faire la promotion des échanges linguistiques. 

Ce dossier a été travaillé en étroite collaboration avec la Caisse d'Allocations Familiales et plus 

particulièrement dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), qui lorsqu'il a été renouvelé,  

a intégré cette option. 

La sélection des séjours s'est faite suite à la consultation de plusieurs organismes. Le choix de la 

période est celle de juillet, suite au constat de la baisse de fréquentation du centre de loisirs en 

août car les familles privilégient cette période pour prendre leurs vacances. 

Le partenariat avec la CAF porte sur un équivalent de 210 jours, ce qui correspond à une 

quinzaine d'enfants sur 2 semaines. Ces séjours sont également éligibles à tout type de 

financement : bons CAF, les comités d'entreprises ou le CCAS qui se tient à disposition de 

familles, qu'il faudrait accompagner. 

L'enveloppe budgétaire maxi allouée qui sera proposée dans le cadre du budget est de l'ordre de 

6 300 €, cela correspond au montant atteint si tous les bénéficiaires choisissaient le voyage le 

plus cher. 

Les dates d'inscription sont prévues les 5 et 12 mars de 9 à 12H. 
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Le cofinancement par la CAF est de 12,46 € par enfant et par jour. 

Le panel de séjours proposés est très large de telle façon à ce que les enfants ne soient pas 

contraints et aient le choix. La négociation en amont permet de faire en sorte que tous les 

enfants puissent partir vers la même destination. 

Il y a aussi un choix de séjours de proximité, pour des séjours courts car pour certain ça sera 

peut-être le premier départ sans les parents. 

Monsieur CHRISTOPHE laisse la parole aux élus pour d'éventuelles questions sur ce sujet. 

Madame RAVOU-DEFRANCE a plusieurs questions dont certaines ont trouvé réponse partiellement 

dans la présentation : à savoir s'il y avait eu un budget global de défini. 

Madame RAVOU-DEFRANCE souhaite savoir comment se fera la « sélection » s'il y a trop 

d'inscrits. Monsieur CHRISTOPHE précise que cette proposition de séjours est un ballon d'essai 

qui s'appuie sur un accompagnement maxi proposé par la CAF. 210 jours maxi correspondent à 

15 enfants partant sur 2 semaines. 

Monsieur DEFURNES demande si cela touche autour de 15 personnes. Monsieur le Maire répond 

que plus d'ados peuvent être concernés si les séjours choisis sont de plus courte durée. Ce sont 

les 210 jours actés dans le Contrat Enfance Jeunesse qui cloisonnent l'offre. Monsieur le Maire 

explique qu'il est difficile de mesurer la demande, quand la question est posée tout le monde 

paraît intéressé et quand il faut passer à l'acte ce n'est plus le cas. 

Madame RAVOU-DEFRANCE demande pourquoi la participation familiale n'a pas été indexée sur le 

revenu ? Monsieur le Maire pensait que la grille tarifaire en fonction du quotient familial serait une 

exigence de la Caisse d'Allocations Familiales au même titre que pour les centres de loisirs, mais 

ça ne l'est pas. Le choix a été de faire un seul tarif par séjour car plus de 72% des familles 

dépassent le quotient 1000 et qu'en dessous les dispositifs de financement type bons CAF sont 

proposés. 

Madame RAVOU-DEFRANCE signale que le coût reste relativement élevé mais elle a pris note que 

le CCAS pourra répondre et venir en aide. Monsieur CHRISTOPHE acquiesce et ajoute que des 

aides directes pourront être allouées par la CAF aux familles. 

Madame RAVOU-DEFRANCE pose sa dernière question à savoir pourquoi financer des actions 

individuelles plutôt qu'une action collective telle qu'une colonie pour favoriser l'émulation entre 

les enfants du village. 

Monsieur le Maire répond qu'aujourd'hui la tendance est plutôt celle-là mais qu'il faut attendre les 

retours. Effectivement si tous les enfants choisissent le même séjour c'est qu'ils veulent partir 

ensemble. L'idée était aussi de choisir différentes destinations : Espagne, Italie, Croatie, Corse. 

Madame RAVOU-DEFRANCE ajoute qu'une colonie réduirait le coût du séjour et demande un 

bilan. 

Monsieur le Maire signale que cette action fera l'objet d'un rapport quantitatif et qualitatif au CEJ 

et qu'un questionnaire sera proposé aux ados et que si ce dispositif ne leur correspond pas, il 

sera possible d'en changer. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les contrats des organismes concernés, accepte le 

règlement des différents séjours en fonction du nombre d’inscrits et d’encaisser la participation 

des familles selon les tarifs ci-dessous, autorise le paiement en 3 fois (avril – mai – juin 2016), 

accepte, en cas de désistement, le remboursement du séjour aux familles sur présentation d’un 
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certificat médical ou de tout autre document permettant de juger de l’impossibilité de participer 

au séjour. 

Questions diverses  

Présentation des rapports annuels 2014 par Monsieur Johnny DECOSTER 

Prix et qualité des services de l’eau – Assainissement 

Prix et qualité du service public d’élimination des déchets 

Agenda D'Accessibilité Programmé (ADAP) 

Monsieur le Maire fait savoir que le 12 février 2016 nous avons reçu l'accusé réception en rapport avec notre 

demande d'approbation de l'Agenda D'Accessibilité Programmé. Les services de l'Etat ont accusé réception de 

notre document en date du 25 septembre 2015, dont ce courrier tient de récépissé. Ils nous informent qu'ils ont 

4 mois pour l'instruire et qu'à défaut il sera accordé de manière tacite, ce qui est donc le cas, car nous avons 

dépassé ce délai de 4 mois. Nous avons donc un accord tacite, Monsieur le Maire trouve dommage que les 

services de l’État nous aient pressés pour le faire sur un timing à respecter et soient incapables de leur côté de 

l'analyser. 

Cela dit nous avons notre feuille de route et nous savons ce qu'il nous reste à faire pour la respecter. 

École / Fermeture de Classe 

Monsieur CHRISTOPHE souhaite évoquer un point, qui rejoint la 1ère question de Mme RAVOU-

DEFRANCE et M DEFURNES, au titre d’une fermeture de classe au niveau de l’école. Comme 

beaucoup, Monsieur le Maire a eu l’opportunité de lire la presse, la « Voix du Nord » qui faisait 

état d’une fermeture à Zuydcoote, 39 fermetures sur l’arrondissement. Monsieur le Maire déplore 

de ne pas être à ce jour destinataire d’une information officielle de la part du rectorat. Mme 

WALLYN (inspectrice) avait annoncé à Monsieur CHRISTOPHE que Zuydcoote était dans une 

situation assez fragile mais comme bon nombre d’autres écoles de sa circonscription. Il trouve 

étonnant que l’information ne soit pas véhiculée de manière officielle. Il suppose qu’elle l’est par 

les syndicats qui la transmettent aux médias mais il fut une époque pas si lointaine, où le Maire 

était au préalable avisé du fait que le rectorat envisageait une fermeture et l’invitait à la 

discussion et prenait ensuite sa décision. Là, il trouve assez discourtois le process et aura 

l’occasion de s’en plaindre à Monsieur CHARLOT, recteur de l’Académie et Mme WALLYN 

également. 

Monsieur CHRISTOPHE laisse la parole à Monsieur DEFURNES. Monsieur DEFURNES précise que 

l’année dernière l’annonce de fermeture avait été faite et que la classe avait été sauvée, mais que 

cette fois les conditions en terme d’effectifs ont l’air plus mauvaises. La question porte plus sur 

les perspectives des années à venir, comment les effectifs, sur les 2 - 3  années qui viennent vont 

évoluer ? Ça serait la 3ème fermeture si elle a lieu. 

Monsieur le Maire confirme que l’année dernière il avait été avisé et avait eu l’opportunité 

d’échanger et de repousser la fermeture malgré une évolution fragile, que l’on retrouve 

aujourd’hui. 

Les chiffres que Monsieur le Directeur a annoncé de manière officielle sont pour la rentrée de 

septembre 2016 de 162 élèves (pour 7 classes = 23,14 élèves/classe et pour 6 classes = 27) le 

rectorat se base sur ce chiffre de 27, qui reste acceptable en terme de nombre d’enfants par 

classe, et pour la rentrée de 2017 de 152 élèves (pour 7 classes = 21,71 élèves et pour 6 classes 

= 25,33). Voilà ce qui a servi de guide au rectorat pour prendre sa position. 

Monsieur CHRISTOPHE revient sur tout le travail mené avec Monsieur DECOSTER et les services 

de l’Etat pour contrarier la lecture dite « submersion marine ». Ils commencent à  trouver un 

écho favorable mais au prix de beaucoup d’énergie et de documents à fournir. On espère des 

perspectives favorables pour stabiliser un niveau d’effectifs avec un pic et assurer une rotation 
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plus confortable. Même si on voit bien que sur les logements locatifs, les gens restent dans leur 

logement car ils y sont bien, et sur les accessions privées, ce sont rarement des primo-

accessions.  

Camping des Dunes 

Monsieur DEFURNES enchaine sur sa deuxième question et notamment sur l’éventuelle vente du 

Camping des Dunes. Il s’interrogeait sur les intentions du nouveau propriétaire en terme de 

développement, notamment car une partie du foncier le long de la rue d’Avesnes est classée en 

zone U, potentiellement urbanisable. Monsieur DEFURNES souhaite savoir si le nouveau 

propriétaire avait des ambitions de développement urbain, ce qui rejoint en partie la question 

précédente. Monsieur CHRISTOPHE entend dire depuis 20 ans que le Camping des Dunes est à 

vendre. Il semble qu’il soit vendu car un panneau est affiché à l’entrée et que la mairie a été 

destinataire d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) au nom de Monsieur Régis NAYE. 

Aujourd’hui, Monsieur le Maire est dans l’attente d’une rencontre avec lui pour connaître ses 

intentions. Sur le caractère du foncier, il est classé en 2aU, c’est-à-dire qu’il n’est pas urbanisable 

à effet immédiat et ne peut l’être que dans le cadre d’une modification du PLU. Cette modification 

du PLU se ferait suite à la présentation d’un projet à soumettre, qui sera débattu en Conseil avant 

même de solliciter auprès de la Communauté Urbaine des modifications. La CUD propose une 

modification de PLU par an, entamée en janvier pour un vote en octobre en Conseil 

Communautaire et que les recours soient purgés en fin d’année. 

Monsieur CHRISTOPHE précise que Monsieur NAYE a acheté aussi récemment le Camping de 

Coudekerque-Village, il a peut-être la vocation de maintenir des équipements de cet ordre. 

Eclairage public 

Monsieur DEFURNES attire l’attention sur le fait que l’éclairage public entre Zuydcoote et Bray-

Dunes est en panne depuis très longtemps. La question est de savoir si la Commune de Bray-

Dunes a l’intention de remettre en service l’éclairage public. Monsieur le Maire répond 

qu’effectivement les candélabres en dysfonctionnement sont sur le territoire de Bray-Dunes. 

Cette interruption d’éclairage provient d’un vol de câbles et ce n’est pas une volonté de la Ville de 

Bray-Dunes, mais les échanges que l’on a pu avoir avec eux, la tendance actuelle irait plutôt vers 

un retrait tout au moins prioriser d’autres secteurs d’éclairage en zone d’habitat. Monsieur 

CHRISTOPHE précise que c’est l’information que l’on a pour le moment et que ce n’est pas celle 

qu’on préfère. 

Monsieur DEFURNES signale que l’éclairage pourrait avoir un double intérêt avec la mise en place 

de la piste cyclable. Monsieur CHRISTOPHE entend bien mais n’étant pas maire de Bray-Dunes, il 

ne peut que l’évoquer avec Madame le Maire de Bray-Dunes qui reste souveraine sur sa 

commune. Monsieur le Maire explique que lorsque la piste cyclable sera proposée le long de la 

voie ferrée, et on le souhaite le plus tôt possible, se posera le questionnement de l'éclairage. Est-

ce que l'éclairage public tel qu'il est positionné sera idéal ? Ou faudra-t-il engager des frais 

supplémentaires ? Il trouverait plus logique de pérenniser celui-là et attendre que la piste 

cyclable soit faite pour le remettre en service. 

Monsieur CHRISTOPHE rappelle que la tendance actuelle sur certaines communes vise à éteindre 

l'éclairage public sur une partie de la nuit comme les Moëres, Bergues en test. 

A Zuydcoote, la mise en place de variateurs permet de baisser l'intensité sur une plage horaire. 

Le bilan suite à cette mise en place pourra être fait prochainement afin d'apprécier l'efficacité de 

ce dispositif. 

Monsieur le Maire interpellera Madame le Maire de Bray-Dunes au nom du Conseil Municipal. 

Constructions quartier des Crevettes 

La dernière question de Monsieur DEFURNES portait sur le calendrier des constructions des 

logements neufs dans le quartier des Crevettes. Monsieur CHRISTOPHE rappelle que la 

construction de logements neufs est le fruit d'une promesse faite entre la Commune de 
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Zuydcoote et le bailleur Habitat du Nord. La discussion portait sur l'autorisation faite à Habitat du 

Nord de vendre quelques logements en échange d'une autorisation à reconstruire sur du 1 pour 

1. A l'époque, quatre logements avaient été vendus, ils ont donc souhaité faire valoir ce dispositif. 

Monsieur le Maire précise que la municipalité n'a pas souhaité manquer à la parole donnée.   

Les permis de construire déposés par Habitat du Nord ont été accordés en début d'année : pour 4 

maisons de type IV (2 maisons jumelées rue des Bleuets, 1 maison rue des Primevères, 1 maison 

rue des Tulipes face aux ateliers). 

Habitat du Nord a lancé un appel d'offres dont la clôture est annoncée sur fin avril, avec une 

ouverture des plis pour la mi-juin et une attribution de CAO courant juillet, avec un démarrage 

ciblé sur le dernier trimestre 2016. Monsieur le Maire estime la livraison courant 2017, ce qui 

paraît intéressant dans l'optique des effectifs scolaires. Dans le cadre des Commissions 

d'Attribution Logements, il sait compter sur Madame BECUWE et Madame VERBEKE pour être 

attentives à l'âge des enfants qui pourraient être accueillis dans les logements en question. 

Il y a de manière concomitante un deuxième projet qui a fait l'objet d'une déclaration préalable 

de travaux et non d'un permis de construire, sur la réhabilitation de l'ensemble des autres 

logements mis en location. Madame BECUWE et Monsieur DE TAEVERNIER ont assisté à la 

réunion de présentation le jeudi 4 février. Madame BECUWE prend la parole pour compléter la 

lecture de Monsieur le Maire sur le sujet. 

Madame BECUWE précise que tous les locataires du secteur des Tulipes, Bleuets, Primevères et 

Crevettes avaient été conviés à la réunion. Étaient présents : Le maître d'ouvrage « Habitat du 

Nord », le Maître d’œuvre « NordTech Ingénierie » et le pilote social qui est la Société Capéane. 

Lors des travaux, six sociétés vont intervenir : une entreprise de bardage, une entreprise de 

menuiseries extérieures, une entreprise de plomberie chauffage, une entreprise d'électricité, une 

entreprise pour le gros œuvre et une dernière entreprise pour les peintures et les sols souples. La 

base de vie du chantier sera implantée au sud de la rue des Primevères. 

Il y aura deux types de travaux : des travaux d'isolation thermique, qui concernent les travaux 

d'isolation par l'extérieur de tous les logements sous forme de bardage, le remplacement de 

toutes les menuiseries extérieures bois par du PVC avec vitrage performant équipé de volets 

roulants intégrés, seules les maisons « seniors » bénéficieront de volets roulants électriques. Les 

portes d'accès extérieures, les portes de garage et les portes garage/maison seront également 

remplacées. Les garages seront isolés aussi par l'intérieur. 

L'isolation des combles sera renforcée. La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire se 

fera par énergie électrique, c'est le choix des locataires, qui ont préféré cette solution à la 

proposition de l'énergie gaz qui impose l'installation d'une chaudière à condensation. Les 

convecteurs électriques existants seront remplacés par d'autres plus performants. 

Le deuxième type de travaux sont dits de confort et de sécurité : mise en conformité de toutes 

les installations électriques, équiper les logements de VMC, repeindre les plafonds et changer les 

sols souples. Dans les T2, des douches adaptées aux PMR seront installées. 

Il était au départ prévu le remplacement complet des toitures mais elles seront uniquement 

nettoyées et vérifiées. 

Les travaux sont prévus sur une année. Par logement, les travaux extérieurs vont durer 2 

semaines, 17 jours de travaux pour l'intérieur. Les travaux intérieurs se feront en accord avec les 

disponibilités des locataires. 

Les premiers travaux commencent le 29 février, une maison sera faite en totalité, qui deviendra 

le logement témoin, c'est le 22 rue des Tulipes, chez M et Mme LERNOUT. Les locataires du 

quartier pourront aller visiter. 

L'incidence des travaux pour les locataires est un gain financier de 67,58 € sur leur facture 

énergétique et le loyer sera augmenté de 15,31 €/mois. 
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Sur les 29 logements concernés, une enquête a été réalisée. 27 locataires se sont exprimés, 23 

ont donné leur accord, 1 refus, ce qui représente 85% d'avis favorable sur les travaux. 

Monsieur DEMAN demande l'âge du patrimoine, Madame BECUWE répond 35 ans. 

Les travaux seront réalisés avec le maintien du locataire dans son logement. 

Monsieur le Maire intervient sur le confort que cette réhabilitation apportera aux locataires, 

notamment en termes de factures d'énergies. Certaines familles qui utilisaient un système de 

chauffage additionnel type feu à pétrole ou autre pourront peut-être s'en passer. 

Monsieur DEMAN apprécie le style de bardage type balnéaire. 

 

La séance est levée à 20H40 
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