COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
du Mardi 14 décembre 2021

Etaient présents :
☒ Florence VANHILLE
☒ Johnny DECOSTER
☒ Pascale DESFRENNES
☒Jean-Noël VANVINCQ
☒ Béatrice LEMPEREUR
☒ Bruno PRUVOST
☐ Régis SCHOONHEERE
☒ Bruno DIMPRE
☒ Isabelle DEVULDER
☒ Fabrice POCHOLLE

☒ Fabienne DELANSAY
☐ Thierry WALLYN
☒ Delphine DELORRIER
☒ Mary LECOINTRE
☒ Amandine DEBEUSSCHER (secrétaire de séance)
☐ Charles VERHEGGE
☒ Marie BOUCHERY
☒ Vanessa FINANCE
☐ David FERYN

N°

OBJET DE LA DELIBERATION

VOTE

2021.04.01

Affaires générales – Approbation du procès-verbal de la séance
du 14 septembre 2021

Pour
À
L’Unanimité

Finances – Décision budgétaire modificative n°1
2021.04.02

Le conseil municipal a accepté les ajustements de recettes suite à la
perception de plusieurs subventions et les modifications des dépenses
en fonctions des dépenses réellement réalisées.
Le budget demeure équilibré.

Pour
À
L’Unanimité

Finances – Autorisation de dépenses d’investissement
préalablement au vote du budget primitif
2021.04.03

Afin de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue
et urgente sur le premier trimestre 2022 avant le vote du budget
primitif, les élus autorisent d’effectuer des dépenses d’investissement
à hauteur de 3 182 € pour le chapitre 20, 95 519,66 € pour le chapitre
21 et 35 492,84 € pour le chapitre 23 (soit le ¼ des dépenses prévues
sur ces lignes budgétaires en 2021).

Finances – Tarifs 2022
2021.04.04

2021.04.05

Les tarifs du périscolaire sont augmentés de quelques centimes sans
lien avec le changement de prestataire.

Fiscalité – Dotation de Solidarité Communautaire –
Acceptation d’un nouveau mécanisme de prélèvement de la
fiscalité
Un nouveau mécanisme de calcul de l’attribution de compensation a
été créé par le conseil communautaire et approuvé par le conseil
municipal.

Pour
À
L’Unanimité

Pour
À
L’Unanimité

Pour
À
L’Unanimité

2021.04.06

Relations intercommunales – Convention cadre de mise à
disposition des services communautaires et de la ville de
Dunkerque
La commune peut dorénavant recourir aux services de la communauté
urbaine de Dunkerque et de la ville de Dunkerque dans des domaines
d’expertise dont elle pourrait être dépourvue.

Relations intercommunales – Intégration d’un service commun
d’éclairage public
2021.04.07

2021.04.08

2021.04.09

2021.04.10

2021.04.11

2021.04.12

2021.04.13

La commune intègre un service commun d’éclairage public piloté par
la communauté d’agglomération afin de lui permettre de bénéficier
d’une expertise poussée dans ce domaine.

Relations intercommunales – Avenant au contrat enfance
jeunesse pour permettre le financement des lits de l’hôpital
maritime par la CAF
Le conseil municipal a approuvé un montage avec la Caf et la
commune de Téteghem permettant de poursuivre le financement de
l’île aux câlins sans surcout pour son budget.

Patrimoine communal – Acquisition d’une parcelle propriété
de VNF – Accord de principe
Le conseil municipal a accepté le principe de se rendre
acquéreur d’une parcelle propriété des voies navigables de
France afin d’ensuite la revendre aux riverains intéressés.
Patrimoine communal – Régularisation de la location d’un
bâtiment communal au profit de Proxiservices
Le conseil municipal a entériné la location d’un bâtiment à
proxiservice afin de leur permettre d’exercer leur activité.

Affaires scolaires – Voyage scolaire 2022 – Participation
financière de la commune
Le conseil municipal a fixé la participation communale à 195€ par
enfant pour le voyage scolaire 2022.

Ressources Humaines – Remboursement de l’acquisition d’un
téléphone professionnel
Le conseil municipal a accepté le financement du téléphone
professionnel du directeur général des services.

Affaires générales – Election d’un adjoint au maire
Bruno DIMPRE a été élu 5ème adjoint au maire.

Affaires générales – Fixation du montant des indemnités des
élus
2021.04.14

La réglementation oblige a resolliciter le conseil municipal sur les
indemnités de fonction lorsqu’un adjoint est élu.
Ces dernières ont été maintenues aux mêmes montants.

Pour
À
L’Unanimité

Pour
À
L’Unanimité

Pour
À
L’Unanimité

Pour
À
L’Unanimité

Pour
À
L’Unanimité
Pour
À
L’Unanimité
Pour
À
L’Unanimité
Pour
À
L’Unanimité
Pour
À
L’Unanimité

VANHILLE Florence

DECOSTER Johnny

DESFRENNES Pascale

VANVINCQ Jean-Noël

LEMPEREUR Béatrice

PRUVOST Bruno

SCHOONHEERE Régis

Excusé - pouvoir à B.
PRUVOST

DIMPRE Bruno

DEVULDER Isabelle

POCHOLLE Fabrice

DELANSAY Fabienne

WALLYN Thierry

DELORRIER Delphine

LECOINTRE Mary

DEBEUSSCHER Amandine

VERHEGGE Charles

BOUCHERY Marie

FINANCE Vanessa

FERYN David

Absent

Absent

Excusé - pouvoir à F.
VANHILLE

