
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Informations diverses 
 

Madame le Maire : « Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue et, avant toute chose, je tiens à 

vous présenter à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 

Suite à la demande de Madame FINANCE qui, lors du dernier conseil municipal, a souhaité que soit 

présenté le Pacte Fiscal et Financier 2021-2026, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Monsieur 

Cédric SOCKEEL, Directeur Financier de la Communauté Urbaine de Dunkerque à qui je laisse la parole 

pour présenter le pacte et répondre à vos questions, si vous en avez. 

Intervention de Cédric SOCKEEL. 

Madame le Maire : « S’il n’y a plus d’autres questions, merci Monsieur SOCKEEL, de nous avons 

consacré du temps pour nous présenter le Pacte Fiscal et Financier. Nous ne vous retenons pas plus 

longtemps mais, si vous le souhaitez, vous pouvez assister à notre réunion du conseil municipal qui va 

débuter dans quelques instants. » 

 

« Avant de débuter cette réunion du conseil municipal, je remarque qu’il y a du public et comme cela 

fait quelque temps que nous n’avons pas eu le plaisir de voir nos réunions se tenir en présence de 

public, je me permets de faire un petit rappel du règlement et je cite : 

- Le public est autorisé à suivre la réunion du conseil municipal tant qu’il demeure silencieux, 

- Toute marque d’approbation ou de désapprobation est interdite, 

- Si des membres du public ne respectent pas ces règles, je serais, en tant que présidente de 

séance, dans l’obligation d’ordonner une suspension de séance pour évacuer l’ensemble du public. 

 

Comme je vous l’ai annoncé lors du dernier conseil municipal, j’ai tenu à modifier l’organisation de 

séance afin de vous communiquer les informations diverses en début de conseil. 

Ainsi, je vous rappelle que l’enquête publique portant sur le projet d’aménagement à l’Est de la Mairie 

a pris fin le 11 janvier dernier mais nous reviendrons plus en détails sur ce sujet dans la suite de la 

séance. 

Par ailleurs, je vous rappelle qu’une enquête publique est encore en cours sur notre périmètre. Elle 

porte sur le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement et se terminera le 7 février prochain. 

Par ailleurs, une nouvelle enquête sera menée du 01er février au 21 février et concernera l’extension 

de la Réserve Naturelle Nationale de la dune Marchand. 

 

Ensuite, il m’apparaît pertinent d’évoquer le départ en retraite de Myriam PLAETE, l’un de nos agents 

administratifs mis à disposition par la CUD, dont la liquidation des droits à retraite débute au 1er février 

mais qui solde ses congés depuis le 1er janvier 2022. Je la remercie vivement pour son 
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professionnalisme, pour toutes ces années au service de notre commune et pour sa disponibilité 

auprès des Zuydcootois. Je lui souhaite une belle et heureuse retraite entourée de sa famille. 

 

Je tiens également à vous préciser que nous avons eu à dénombrer, à ce jour, une vingtaine de cas 

positifs à l’école, ce qui implique que la grande majorité de nos enfants doivent s’inscrire dans un 

protocole d’autotests réguliers le jour où un de leur camarade est déclaré positif, puis 2 jours et 4 jours 

après avec production d’une attestation par les parents. 

Ce protocole est en vigueur depuis la rentrée scolaire de janvier et le 1er ministre a indiqué lors de sa 

conférence de presse du 20 janvier dernier qu’un allègement pourrait être envisagé au retour des 

vacances de février. 

 

Vous l’aurez remarqué, la signalisation sur et pour la vélo-route est installée. Nous pouvons en être 

que satisfaits. Nous l’attendions depuis longtemps. Ainsi, les nombreux cyclistes utilisant cette vélo-

route pourront enfin s’orienter aisément. 

 

Enfin, nombreux ont été les Zuydcootois à noter l’installation la semaine dernière de panneaux en 

flamand aux entrées de ville. 

Pour rappel, lors de notre séance du 14 septembre dernier, nous avons voté favorablement à la 

signature d’une charte avec l’institut de la langue régionale flamande. Cette charte a été signée par 

mes soins le 12 novembre 2021 et l’un des objectifs de la commune était l’installation de panneaux 

d’entrée de ville en flamand ; ces derniers étant financés intégralement. 

 

Je laisse maintenant la parole à Johnny DECOSTER pour nous faire un point sur les travaux.  

 

J. DECOSTER : « Merci Madame le Maire. 

Un certain nombre de travaux sont en cours ou vont avoir lieu sur le périmètre de la commune mais 

tout d’abord, j’ai le plaisir de vous annoncer que la réception des travaux de l’église s’est faite hier et 

que nous espérons la réouverture très prochainement après le nettoyage post-chantier par une messe 

d’inauguration. En tout cas, nous nous attelons à l’organiser et ne manquerons pas de diffuser 

largement l’information. 

 

En ce qu’il s’agit des travaux en cours et à venir : 

- Vous avez certainement noté l’installation de panneaux « Cédez le passage » au croisement 

entre la voie verte et la rue du Général de Gaulle ; cette installation ayant tardé à la suite des 

aménagements de la CUD et sera rapidement suivie de la matérialisation par peinture au sol de la 

partie cyclable sur le chemin des dunes, ainsi que du changement de régime de priorité au croisement 

du chemin et de la rue des dunes (remplacement du stop par un double cédez le passage afin de donner 

la priorité aux usagers de la piste cyclable). 

- A compter du 2 février 7h30 et jusqu’au 11 février 17h, la rue du général de Gaulle sera fermée 

sur la portion comprise entre le feu et la voie verte, impliquant que l’ensemble des résidents de la 

plage devront emprunter le chemin des dunes pour aller et venir. La sécurisation de cette déviation 

sera assurée par la pose de feux alternés afin d’éviter que 2 véhicules ne se croisent dans le chemin 

des dunes et des flyers seront distribués dans toutes les boîtes aux lettres des riverains de la plage et 

de la rue Jean DELVALLEZ. En ce qu’il s’agit des résidents de la rue Jean DELVALLEZ, un passage sera 

aménagé pour leur permettre d’accéder à leur domicile en voiture. Toutefois, toute entrée ou sortie 

de cette rue sera impossible le 2 et le 11 février de 8h30 à 17h. 

Ces travaux consistent concrètement en la reprise de l’intégralité de l’assise de la voie car la structure 

de la voirie n’est pas bonne. De ce fait, après avoir raboté la voie et appliqué un produit solidifiant, une 

période de 7 jours sans travaux ni passage devra être respectée, ce qui explique la durée de la 

fermeture de la voie. 

 



Madame le Maire : « Il convient maintenant de procéder à l’appel des membres ; Charles étant absent, 

je propose que ce soit Amandine qui soit nommée secrétaire de séance » 

 

Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

Appel de Madame Amandine DEBEUSSCHER 

 

Madame le Maire : « L’appel étant terminé et le quorum étant atteint, nous pouvons démarrer la 

séance ». 

 

II- Délibérations 
 

1. Approbation du procès - verbal de la séance du 14 décembre 2021 

 

 

Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

2. Relations intercommunales – Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des 

Dunes de Flandre 

Madame le Maire : « Je n’ai certainement plus à vous présenter le Syndicat des Dunes de Flandre qui 

assure le nettoyage des 15 kms de plage à l’est de DUNKERQUE, qui assure la sécurité des plages et 

qui anime les stations balnéaires de l’est de DUNKERQUE. 

Vous le savez tous, le financement des Dunes de Flandre se fait avec une fiscalité des habitants des 

communes concernées mais aussi et surtout avec l’attribution de compensation. Cette dernière a été 

calculée en 1999 lorsque la CUD a récupéré l’ensemble des taxes professionnelles du territoire. Le 

montant de cette AC est donc fixé depuis plus de 20 ans alors que les coûts des missions du SIDF 

augmentent de manière conséquente. L’augmentation des réglementations de sécurité plage, le 

nettoyage sont des postes qui ont beaucoup évolué à la hausse ses dernières années.  

En parallèle, le SIDF a subi de plein fouet la crise de la COVID sur le gîte des argousiers situé à Zuydcoote 

et a pris la décision de cesser son activité. Mais je laisse Bruno PRUVOST vous exposer le sujet. » 

 

Bruno PRUVOST : « Merci Madame le Maire. 

Comme vous l’avez indiqué, le Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre a souhaité cesser 

définitivement l’exploitation du gîte implanté à Zuydcoote. Cette décision a été validée par le comité 

syndical le 15 novembre dernier et est justifiée par les plusieurs années consécutives de déficit 

d’exploitation qu’a connu le gîte qui ont fragilisé sa pérennité. En effet, le gîte accuse un déficit 

d’exploitation depuis 2019 (67 000€ en 2019 / 250 000€ en 2020 / les chiffres de 2021 ne sont pas 

arrêtés). 

Toutefois, nous avons l’assurance que le personnel en place de manière permanente sera conservé et 

réorienté vers d’autres services du SIDF et que les agents en CDI pourront, à leur demande, obtenir le 

basculement vers le statut de la fonction publique. 

En ce qui concerne plus précisément cette délibération, elle a pour objectif de valider la modification 

des statuts du SIDF en ce que son siège social se déplacera de Malo jusqu’au bâtiment occupé 

anciennement par le gîte. Ainsi, cette modification de siège social entraînera l’implantation des 

services administratifs sur ce site également.  

Actuellement, les équipes sont prêtes à déménager pour la mi-mars sauf à prévoir que des 

problématiques de réseaux ne viennent les retarder. 

Je vous propose donc d’approuver la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Dunes 

de Flandre. » 

 

 



Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

3. Relations intercommunales – Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement 

 

Madame le Maire : « La présente délibération concerne le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement qui regroupe à la fois les assainissements collectifs et non-collectifs mais 

également la fourniture d’eau potable.  

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) est un document produit tous les ans par chaque 

service d’eau et d’assainissement pour rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service 

rendu pour l’année écoulée. 

Conformément à l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document doit 

être présenté aux conseils municipaux des communes bénéficiaires de la prestation. 

Par ailleurs, ce rapport est public et accessible sur le site internet de la Communauté urbaine. 

 

Pour rappel, la Communauté urbaine fait partie intégrante du bassin versant du delta de l’Aa qui 

regroupe 104 communes couvrant le triangle Calais – Holque – Dunkerque dont le territoire est 

principalement constitué de polders cultivés quadrillés par un réseau dense de canaux et wateringues. 

Ainsi, l’échelle de la question de la gestion de l’eau ne permet pas aux communes d’en assurer la 

compétence en direct car les décisions doivent être prises avec une vision bien plus large de l’enjeu. 

Ainsi, le suivi de cette question à l’échelle du bassin versant est assuré par le pôle métropolitain de la 

côte d’opale regroupant notamment l’ensemble des intercommunalités concernées de la pointe de 

l’Audomarois jusqu’au Calaisis. 

Je laisse la parole à Johnny DECOSTER qui va se charger de vous présenter la délibération. » 

 

J. DECOSTER : « Merci Madame le Maire. 

 
 

Je souhaiterais commencer la présentation par quelques chiffres clés : 

- Le taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées est de 99,9% soit 202 312 

habitants desservis par des réseaux collectifs, 

- 10 stations d’épuration sur l’ensemble du territoire pouvant couvrir la production de 317 900 

habitants, 

- 5,04€ TTC / m3 c’est le prix total au 1er janvier 2021 du service eau et assainissement. 

 

 
 

La gestion de l’eau et de l’assainissement est une compétence originelle de la Communauté urbaine 

de Dunkerque. 



 
La compétence “eau potable” est assurée par le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (SED), qui a en 

charge la réalisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’eau potable et industrielle au titre de 

la production, l’adduction et la distribution de l’eau potable. 

La compétence “assainissement collectif” est assurée par la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) 

et consiste en : 

• la collecte des eaux usées ; 

• l’acheminement des eaux usées jusqu’aux ouvrages de traitement ; 

• le traitement des eaux usées par les stations d’épuration ; 

• le traitement et l’élimination des boues et autres sous-produits issus de l’épuration des eaux usées ; 

• le rejet des eaux traitées au milieu naturel et le suivi de leur impact sur le milieu ; 

• la gestion des usagers du service (facturation et traitement des demandes). 

Le service “assainissement collectif” doit être en mesure d’assurer la continuité du service afin de 

garantir la salubrité publique et la préservation de l’environnement. 

La partie collecte des eaux usées et acheminement jusqu’aux stations d’épuration incombe totalement 

à la CUD en régie directe. La CUD gère l’investissement et l’entretien de l’ensemble des réseaux d’eaux 

usées et d’eaux pluviales pour l’ensemble du territoire. 

Pour la partie traitement des eaux usées, les stations d’épuration nécessitent des installations 

complexes et un haut niveau de technicité du métier d’épurateur, c’est pourquoi la CUD fait appel à 

des spécialistes dont les connaissances et le savoir-faire sont mis en œuvre au service de la population. 



 
Deux contrats d’exploitation des stations coexistent sur le territoire, correspondant aux deux secteurs 

de tarification : 

• la gestion des 4 stations d’épuration des eaux usées du secteur “Dunkerque” est confiée en 

Délégation de Service Public (DSP) en concession à Suez ; 

• la gestion des 6 stations d’épuration du secteur “Gravelines” est confiée à Suez par le biais d’un 

marché de prestations de services. Ce contrat porte sur la gestion des ouvrages incluant le gros 

entretien et le renouvellement sur la base d’un programme annuel. Les investissements d’extension 

ou de reconstruction sont à la charge directe de la CUD. Le contrat a été renouvelé en 2018 jusqu’au 

31/12/2022 après mise en concurrence par une procédure d’appel d’offres. 

 



 
 

La Communauté urbaine de Dunkerque dispose de dix stations d’épuration, vers lesquelles convergent 

dix “agglomérations” d’assainissement, certaines étant principalement constituées de canalisations de 

type séparatif, où les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par deux conduites différentes. 

Des postes de relèvement, régulièrement installés le long du parcours, permettent d’amener les 

effluents vers les stations d’épuration communautaires. Par ailleurs, des déversoirs d’orage disposés 

sur les réseaux d’assainissement unitaires assurent le délestage de la part d’eau pluviale, envoyée vers 

le milieu naturel, lors d’événements pluvieux importants. 

 

 
 

L’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées a nécessité la mise en 

place d’un réseau de pluviomètres sur l’ensemble du territoire communautaire, constitué 

actuellement de 10 pluviomètres. L’objectif est de couvrir l’ensemble du territoire à terme, avec 3 

nouveaux sites en perspective : Spycker, Les Moëres et Saint-Pol-sur-Mer. Le cumul annuel 

pluviométrique mesuré sur le territoire est de 749 mm avec une variation spatiale entre l'est et l'ouest. 

La valeur de référence est de 685 mm pour la période de 1957 à 2001 à la station de Coudekerque- 

Branche.  

 
Concrètement, comment se décompose un branchement d’assainissement collectif ? 

Un branchement sous voie publique comprend d’aval en amont : 

• un dispositif permettant le raccordement sur l’égout public ; 



• une canalisation de branchement ; 

• un ouvrage dit “regard de branchement” ou “boîte de branchement”, placé en limite de propriété, 

sur le domaine public ou exceptionnellement sur le domaine privé. Il doit demeurer visible et 

accessible au service exploitant pour permettre un contrôle et l’entretien de branchement. 

 

 
 

Afin de garantir un fonctionnement optimal des réseaux publics de collecte, la régie assainissement et 

pluviale assure annuellement l’entretien préventif des réseaux et ouvrages d’assainissement (curage 

des canalisations, des bouches d’égout, chambres à sables et postes de relèvement), ainsi que leur 

maintenance curative (en cas d’obstruction). 

 

 
 

Conformément au Code de la Santé Publique, les ouvrages privés nécessaires pour acheminer les eaux 

usées d’un l’immeuble vers le réseau d’assainissement public sont à la charge exclusive du propriétaire. 

La CUD doit assurer le contrôle d’exécution et du maintien en bon état de fonctionnement de ces 

ouvrages. 

À l’inverse des habitations qui doivent obligatoirement raccorder leurs eaux usées domestiques au 

réseau d’assainissement, le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement abritant une activité 

économique doit faire la demande à la Communauté urbaine de Dunkerque pour pouvoir déverser ses 

eaux. 

 
Afin de préserver l’environnement, la Communauté urbaine de Dunkerque cherche à optimiser la 

collecte des eaux usées et des eaux pluviales des usagers dans les réseaux publics. Cette amélioration 

passe par le contrôle des branchements des particuliers aux réseaux. Dans le cadre de la mise en œuvre 



de la politique d’aide en faveur du raccordement au réseau public d’assainissement, la CUD a 

conventionné avec l’Agence de l’Eau afin de permettre d’ouvrir aux particuliers la possibilité de 

subventions (par l’Agence de l’Eau) des travaux de mise en conformité des installations 

d’assainissement sur les 10 communes du territoire classées « enjeux baignade » (Armbouts-Cappel, 

Bray-Dunes, Cappelle- la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Ghyvelde- 

Les Moëres, Grande-Synthe, Leffrinckoucke, Téteghem- Coudekerque Village, Zuydcoote). 

En cas de mauvais raccordement des eaux usées et/ou des eaux pluviales constaté lors d’un contrôle, 

le propriétaire doit réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai de 2 ans conformément à 

la réglementation en vigueur. Passé ce délai, si les travaux n'ont pas été réalisés, le propriétaire devra 

s’acquitter d’une pénalité financière correspondant au doublement de la redevance d’assainissement 

collectif. Les travaux réalisés et la conformité des installations vérifiée par les services instructeurs de 

la CUD, la majoration ne s’applique plus. 

 

 
 

Afin de maîtriser l’impact sur les ouvrages d’eau et d’assainissement, et d’accompagner la mise en 

œuvre d’ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales, la CUD assure un suivi permanent des 

projets d’aménagement. À ce titre, elle assure :  

• l’instruction des dossiers d’Autorisation Droit des Sols (ADS : PC, PA, certains CU et DP) ; 

• l’étude et la validation des dossiers d’exécution correspondants ;  

• une ingénierie conseil auprès des partenaires externes (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux 

d’études, particuliers, élus…) ; 

• la facturation de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) en collectant 

les pièces administratives nécessaires au calcul ; 

• l’étude, la coordination et le suivi des projets d’aménagements d’ensemble (suivis technique et 

financier, modalités de conception et de financement…). 

La CUD assure également l’instruction des demandes de raccordement aux 3 réseaux (UN, EP et EU). 

La CUD réalise un contrôle permanent des opérations intégrables au domaine public pour une 

meilleure maîtrise budgétaire des futurs ouvrages intégrés. 

 
 



La CUD disposait au 1er janvier 2020 de 10 stations d’épuration pour une capacité totale de traitement 

de 317 900 équivalents habitants (EH). Pour information, un EH correspond à 60 g de DBO5 (unité de 

mesure de la pollution organique). Les différentes stations d’épuration de la CUD, ainsi que leurs 

capacités de traitement (tant en matière de pollution qu’en volume) sont données dans le tableau 

projeté, par ordre de capacité décroissant. 

 

 
En ce qu’il s’agit de Zuydcoote, la commune est rattachée à la station de Bray-Dunes qui fonctionne à 

une charge nominale de 31%, soit l’une des charges les moins élevées des 10 stations réparties sur la 

CUD après celle de Grande-Synthe. 

Par ailleurs, sa capacité de traitement de 15 000 habitants est largement supérieure aux quelques 6 

600 habitants actuellement raccordés. 

 

 
 

La programmation pluriannuelle de travaux est bâtie sur la définition des priorités de travaux sur le 

périmètre communautaire en fonction : 

• des points noirs constatés lors de l’exploitation des réseaux ; 

• des débordements engendrés lors d’événements pluvieux de forte intensité ; 

• de la connaissance de l’état structurel du patrimoine suite aux inspections télévisées. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 11e programme d’intervention (2019-2024), l’Agence de 

l’Eau Artois- Picardie établit avec les collectivités qui le souhaitent un programme pluriannuel 

concerté. C’est le cas de la CUD, à nouveau, cette année et ce depuis 2013. Ce programme s’inscrit 

dans le cadre de la Directive Cadre sur l’eau, du Code de l’Environnement, du SDAGE et de son 

programme de mesure pour le bassin Artois- Picardie. Il a pour objectif l’atteinte du bon état des 

nappes souterraines, des eaux de surface et des eaux de baignade. 

Il s’agit d’un outil de programmation à la fois technique et financier sur des opérations de construction 

ou réhabilitation de réseaux d’assainissement, de construction d’ouvrages d’épuration et de gestion 

des temps de pluie… 

Actualisé annuellement de façon concertée entre les services de l’Agence de l’Eau et de la collectivité, 

il permet de financer une partie des travaux réalisés par la collectivité. Un partenariat actif a permis 



ces dernières années d’augmenter le nombre de dossiers financés et le montant global des 

subventions perçues. 

 

L’élaboration du programme de travaux sur les réseaux et ouvrages d’eaux usées se décompose en 

différents types de travaux : 

• l’extension des réseaux d’eaux usées dont la programmation a été établie sur la base des zonages 

d’assainissement des communes ; 

• la réhabilitation des réseaux d’assainissement dont la programmation a été établie pour la période 

sur la base des schémas directeurs existants et des passages caméras ; 

• la réhabilitation des ouvrages annexes types poste de relèvements ; 

• les grands projets dont la programmation a été établie en fonction des grands projets de 

développement du territoire. 

 

 
 

Concernant la distribution de l’eau, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (SED) a mis en oeuvre depuis 

le 1er octobre 2012 la tarification éco-solidaire de l’eau. Cette démarche, inédite en France constitue 

un modèle. Elle répond à plusieurs engagements du Dunkerquois pour l’eau : 

• inciter à une consommation responsable ; 

• garantir l’accès à l’eau pour tous ; 

• apporter au territoire une eau de qualité dans la quantité adaptée à ses besoins. 

Dans ce cadre, le tarif est décomposé en 3 tranches permettant ainsi une diminution globale de la part 

liée à la distribution de l’eau sur la facture d’eau des usagers. 

1re tranche : “eau essentielle”, de 0 à 80 m3 

2e tranche : “eau utile” de 80 m3 à 200 m3 

3e tranche : “eau confort” au-delà de 200 m3 

Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (production, transfert, distribution) ainsi que 

les redevances (préservation des ressources et lutte contre la pollution de l’Agence de l’Eau et celle 

des Voies Navigables de France), ainsi que la TVA. Les tarifs eau potable et organismes publics sont 

identiques à l’ensemble des communes en raison de l’exercice de la compétence “Eau potable” par le 

SED sur l’ensemble du territoire communautaire.  

À noter sur le Bassin Artois Picardie, la consommation moyenne par an est de 85 m3 (cf. agence de 

l'eau) pour une famille de 2 adultes et 2 enfants (référence INSEE 120 m3/an). 

En effet la consommation d’eau diminue. À ce jour et sans prise en compte des consommations d’eau 

des logements collectifs ni celles des industriels, la consommation moyenne d’eau domestique pour 

un foyer dans le dunkerquois est de 67 m3 par an. 

 



 
 

Concernant la tarification de l’assainissement, 2 tarifications coexistaient historiquement liées à la 

nature des contrats de gestion de traitement des eaux usées distincts par secteur : 

• Le secteur “Dunkerque”, sous contrat de délégation de service concédée à Suez pour la gestion de 4 

stations d’épuration ; 

• Le secteur “Gravelines”, sous contrat de prestations de services auprès de Suez pour la gestion de 6 

stations d’épuration. 

 

 
 

Après cinq années, la convergence des prix de l'assainissement collectif entre le secteur "Gravelines" 

et le secteur "Dunkerque" est atteinte au 1er janvier 2020 afin de traiter de manière uniforme 

l'ensemble des usagers du territoire. Toutefois, de minimes différences de coût subsistent en raison 

des modalités de gestion différentes entre les deux secteurs. 

 



 
 

Le prix de l’eau étant fixé par mètre cube (1 m3 = 1 000 litres), le montant de la facture dépend du 

nombre de mètres cubes consommés par l’abonné. Intitulé « volume consommé par l’abonné », il 

s’agit en réalité du volume d’eau « utilisé » par l’abonné : une partie est effectivement consommée 

pour l’alimentation, mais une majorité est restituée, assainie puis rejetée en milieu naturel. 

À noter sur le Bassin Artois Picardie, la consommation moyenne par abonné est de 85 m3 par an (cf. 

agence de l'eau). Au niveau national, la référence INSEE est de 120 m3/an. Sur le dunkerquois, la 

consommation domestique moyenne, en excluant les activités économiques, est de l’ordre de 67 

m3/an (cf. SED). Les foyers dunkerquois consomment peu par rapport à la moyenne nationale. 

 

 
 

La densité de population est un des paramètres qui impacte également le prix de l’eau car il est lié 

essentiellement aux économies d’échelle. Une plus grande densité augmente la rentabilité des 

équipements, puisque davantage d’usagers se partagent les coûts. C’est la raison pour laquelle le prix 

de l’eau varie d’un territoire à l’autre. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous propose de prendre acte de la présentation du rapport sur 

le prix et la qualité du service d’assainissement au titre de l’année 2020. » 

 



Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

4. Urbanisme – Avis suite à mise en enquête publique – Projet « Le Village » 

 

Madame le Maire : « Avant de présenter cette délibération, j’aimerai moi aussi évoquer plusieurs 

chiffres à mon sens marquants : 

- Commençons par le chiffre 230, qui est le nombre d’observations effectuées durant l’enquête 

publique, ce qui constitue une formidable preuve de l’intérêt porté par nos habitants à ce projet ; 

- Puis le chiffre 63, qui est le pourcentage d’avis favorables recueilli par le projet contre 35% 

d’avis défavorables et 2% sans avis précisé ; ces résultats, étant à mon sens, sans appel sur la volonté 

de la population de voir aboutir ce projet ; 

- Enfin pour terminer, le chiffre 188 qui représente le nombre d’habitants perdus par la 

commune depuis 2014. 

 

La volonté d’urbaniser la zone à l’est de la Mairie ne date pas d’hier, si vous vous souvenez bien, en 

2008 déjà, le maire sortant portait lors de la campagne un projet de zone d’aménagement comprenant 

entre 300 et 400 logements regroupés en collectifs représentant presque 1000 habitants 

supplémentaires. 

Depuis 2008, l’équipe municipale, menée d’abord par Monsieur le Député, Paul CHRISTOPHE, puis moi-

même à partir de 2017, a travaillé pour réduire ce projet et en faire un projet à dimension humaine : 

- Environ 150 logements dont plus de 70% en non-collectifs, 

- Un projet réduit à 13Ha dont presque 2Ha au sud intégralement rendus à la nature, 

Aujourd’hui, quoi qu’on en dise, ce projet s’inscrit pleinement dans la dimension village et n’entraînera 

qu’un impact limité dans le quotidien de nos habitants. 

 

Qui souhaiterait s’exprimer ? 

 

« Oui Marie ». 

 

Marie BOUCHERY : « J’aurais souhaité lire un petit texte que nous avons préparé avec quelques 

arguments qui nous paraissaient intéressants et que nous aurions aimé joindre au bilan d’enquête 

publique. » 

 

Madame le Maire : « L’enquête étant terminée, il ne sera pas permis d’ajouter de document 

supplémentaire. 

En revanche, ce qui sera dit sera consigné dans le procès-verbal de séance. » 

 

Marie BOUCHERY : « Nous voulions revenir sur le fait que construire sur des terres agricoles est 

ennuyeux car nous considérons qu’elles vont être artificialisées alors qu’elles ne le sont pas encore car 

on parle de bétonner des terrains qui ne le sont pas aujourd’hui. 

On souhaitait aussi préciser qu’à Zuydcoote, notre agriculteur, Monsieur DEKEYSER, cultive des terres 

mais ne fait plus d’intensif depuis 10 ans et qu’il essaie d’avoir une agriculture raisonnée et de mettre 

en place des méthodes alternatives. 

On voulait aussi préciser que jusqu’en 2008 il y avait d’autres projets, l’ancienne municipalité portait 

un projet avec beaucoup de logements. On est maintenant en 2022 donc on n’a plus du tout le même 

regard sur les choses, beaucoup de choses ayant évoluées. Aujourd’hui, on aurait quand même aimé 

avoir un projet avec de nouveaux logements et des commerces mais quelque chose de plus précis, 

mieux présenté aux habitants, parce qu’on entend des promesses, des annonces et beaucoup de 

choses nous paraissent floues, à ce jour, sur le choix des matériaux, le financement, les performances 

énergétiques. Il y aura visiblement du collectif mais qui sera le bailleur. Il y a beaucoup de questions 

sans réponse donc on se demandait si à un moment est ce que vous vous êtes réunis pour définir 

toutes ces choses auquel cas nous ne sommes au courant que de peu de choses. 



C’était globalement ce que l’on souhaitait dire et nous avons aussi quelques arguments qui étaient 

fondamentalement contre le projet : 

- L’amplification des risques d’inondation car une bonne partie des sols sera imperméabilisée et 

cela nous inquiète un peu d’avoir une infiltration qui sera moins efficace et risque de se 

répercuter sur les sols et donc les habitations et infrastructures. On se demande si l’aspect 

hydrologique a été étudié en bonne et due forme. 

- Inquiétude quant à la réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir parce qu’on 

fait partie avec la CUD du programme alimentaire territorial, on essaie de favoriser le circuit 

court et là avec les terres qui seront artificialisées, cela va forcément diminuer. 

- Au niveau du réchauffement climatique, cela nous inquiète car il y aura une augmentation de 

la circulation notamment s’il y a une grande surface et un sol artificialisé n’absorbe plus le CO2, 

donc il y aura un impact. 

Dans l’enquête publique, nous avons développé des choses plus précises notamment en ce qui 

concerne la Loi « Climat et résilience » et certaines choses nous paraissent contradictoires par rapport 

à ces lois. 

 

En termes d’aménagement urbain, on se demande si les logements privés tels qu’ils sont prévus sont 

consommateurs d’espace. On parle de respect de l’environnement mais ce n’est pas non plus un 

écoquartier, donc cela reste peu précis selon nous. 

 

Ensuite, nous avons également remarqué que dans le journal de la CUD, il parlait déjà de ce projet qui 

allait être mis en place. Du coup, est ce que c’est déjà fait ? Est-ce que les choses restent à préciser ? 

En quoi le fait aujourd’hui d’accepter cette délibération consiste en la confirmation d’un projet tel qu’il 

est défini ou qui va se mettre en place ? 

On voulait aussi repréciser que plusieurs associations environnementales sont très réservées sur le 

projet, tel qu’il est aujourd’hui. Nous pensons donc que le projet, tel qu’il est aujourd’hui, ne nous 

satisfait pas. Il est démesuré notamment par rapport à la surface commerciale, il y a déjà beaucoup de 

supermarchés dans les environs. Donc un commerce bien sûr, pour que les Zuydcootois puissent faire 

leurs courses à pied, mais un LIDL ne permettra pas ce genre d’emplettes pratiques de dépannage. 

On imagine enfin qu’au niveau de l’équipement communal, on n’a pas beaucoup d’informations non 

plus. On parle d’un béguinage, on se demande s’il y a un intérêt fiscal à ce béguinage. Est-ce que l’école 

va être refaite et est-ce que tous les projets sur lesquels on a travaillé avec Johnny ont avancé. 

La commune de Zuydcoote fait face à des enjeux réels, nous avons besoin d’une nouvelle école, d’un 

commerce, de logements adaptés au vieillissement des habitants, il faut que ça se renouvèle, on en 

est tous conscients. Cependant, on considère que ce projet ne répond pas à ces enjeux de la bonne 

manière et ne donne pas d’indications fiables sur les nouveaux équipements et pour toutes ces raisons 

là nous demandons une révision du dossier avec une concertation plus transparente et plus 

pédagogique auprès des habitants. » 

 

Madame le Maire : « Merci. Quelqu’un souhaiterait intervenir également ?  

Johnny.» 

 

Johnny DECOSTER : « Merci Madame le Maire. 

Je tiens à préciser que je suis tout à fait favorable à ce projet car, travaillé depuis des années, il s’inscrit 

pleinement dans la dimension village portée par les élus de la majorité depuis 2008. 

Je suis donc assez surpris d’entendre que le projet est flou car s’il on prend le dossier en mairie, il y a 

toutes les cartes, il y a les précisions des mètres carrés d’espaces verts et naturels, la topologie des 

différents bâtiments, leur fonction. 

J’entends parler de réchauffement climatique et d’absorption du CO2 mais Monsieur DEKEYSER cultive 

les terres, on voit dessus de la pomme de terre, de la betterave, etc. alors que si vous additionnez le 

nombre de mètres carrés, il y a plus de 3Ha où vous allez revoir des arbres, où vous allez revoir pousser 

de la végétation naturelle. Il y aura plus de 2Ha qui seront rendus à la nature. 



Je suis impressionné par ce type d’arguments lorsque l’on voit ce que l’on va en faire. 

Alors oui, il y aura des logements privés, je suis d’accord. 

Ils vont servir d’une part à l’équilibre financier du promoteur, certes, mais regardez sur le Dunkerquois, 

chaque année plusieurs centaines de personnes quittent le territoire. Ces populations avec un pouvoir 

d’achat cherchent une maison avec terrain. 

Donc ces gens vont sur la CCHF construire leur logement et reviennent sur le Dunkerquois pour circuler 

et consommer et polluent davantage de ce fait. 

Je tiens également à signaler que depuis plus de 10 ans les terres appartiennent au promoteur donc 

Monsieur DEKEYSER exploite des terres qui ne lui appartiennent plus. 

Ensuite, on parle des inondations mais ce dossier, avant d’être soumis à enquête, a été étudié par les 

experts de la DDTM qui ont donné des consignes notamment la mise en place de pompes de 

relèvement au fossé avec des clapets anti-retour et je pense, qu’en ce qu’il s’agit de sécurité, ces gens 

savent de quoi ils parlent. 

Après, on évoque l’artificialisation mais les champs sont entièrement drainés, il n’y a pas une goutte 

d’eau puisqu’elle part. Alors que dans le projet, les drains seront enlevés et les terres naturelles vont 

permettre de créer de vraies zones humides. 

 

En ce qui concerne l’urbanisme, nous avons été attentifs à la hauteur des constructions et celle-ci sera 

limitée à 9m pour les plus hautes. 

Par ailleurs, je salue la qualité de l’étude d’impact acoustique ainsi que l’étude de circulation qui ont 

été menées par des cabinets reconnus dans leur domaine. Ainsi, il est estimé un trafic maximal généré 

par le futur projet LIDL à 130 véhicules / heure durant les heures de pointes dont une grande partie 

est déjà existant puisque les Zuydcootois sont amenés à devoir se rendre à Bray-Dunes et à Téteghem 

afin de pouvoir faire leurs courses et produisent donc un flux de circulation rue du Général de Gaulle 

pour se rendre dans leurs magasins. 

Par ailleurs, vous noterez également que l’impact sonore du projet sur les habitations existantes le 

long de la rue du Général de Gaulle et de la rue de la Résistance a été jugé comme minime par le 

bureau d’étude en charge de cette question car l’augmentation des niveaux sonores est d’environ 1 

dB. 

Enfin, j’ajouterai à toute fin utile que l’Etat prévoit que d’ici à 2030, ce ne seront pas moins de 5 millions 

de véhicules électriques en circulation ce qui permettra de réduire d’autant plus les impacts, déjà 

négligeables, de la pollution, qu’elle soit sonore ou autre, des véhicules de cette zone. » 

 

Madame le Maire : « Merci Johnny. 

Béatrice. »  

 

Béatrice LEMPEREUR : « Merci Madame le Maire. 

Dans le cadre de ma délégation, je fais des permanences tous les mardis et je peux vous assurer que 

je rencontre très régulièrement des personnes âgées qui vivent dans un logement qui n’est pas adapté 

à leurs âges ou à leurs difficultés motrices. Or, ce projet permettra de répondre à leurs besoins en 

proposant soit des logements privés en plain-pied, soit l’accès à un béguinage. 

Je suis ravie de contribuer par ce projet à ce que des Zuydcootois qu’ils soient en difficulté financière 

ou motrice, puissent demeurer sur le village. 

De plus, nous sommes nombreux à constater que les prix pratiqués à Market Bray-Dunes sont très 

élevés et l’implantation de ce LIDL permettra aux Zuydcootois de voir augmenter leur pouvoir d’achat 

par une offre commerciale de proximité cassant ainsi le monopole dont bénéficie Carrefour Market 

entre Bray-Dunes, Téteghem et Rosendaël. » 

 

Madame le Maire : « Merci Béatrice. 

Bruno PRUVOST. »  

 

Bruno PRUVOST : « Merci Madame le Maire. 



Ce que je tiens à souligner c’est que c’est un projet qui a été décidé il y a plus de 15 ans. 

A l’époque, j’avais voté contre le projet en votant pour Paul CHRISTOPHE. Je ne voulais pas de nouveau 

lotissement pour notre village et dépasser largement les 2000 habitants. 

Le temps est passé, les choses évoluent, les Zuydcootois ont montré leur volonté de voir ce projet 

aboutir par leur vote et leur participation au débat. 

En tout état de cause, la commune sera particulièrement attentive aux traitements paysagers apportés 

par l’aménageur dans ses espaces verts, par le LIDL dans son environnement et même par les futurs 

habitants. 

L’aménageur, dont ce sera sans doute le dernier projet de la sorte, veut aboutir à un aménagement 

exemplaire et nous l'a clairement indiqué. 

Enfin, la création de cette zone de presque 2Ha au sud permettra de rendre à la nature des terres 

actuellement cultivées intensément. La biodiversité y gagnera. » 

 

Madame le Maire : « Merci Bruno. 

Bruno DIMPRE. »  

 

Bruno DIMPRE : « Merci Madame le Maire. 

Je voudrais d’abord réagir à ce que j’ai entendu sur 3 points : 

- Je suis très surpris de la mise en cause de la submersion marine, de l’écologie et de la nature 

puisque l’aménageur a fait un dossier de 500 pages et que depuis plusieurs années, il y a des 

allers-retours avec les services de l’Etat. Donc, j’ai l’impression que l’on remet en cause le 

travail qui a été fait par ces spécialistes compétents. 

- Contrairement à ce que l’on peut annoncer au niveau de l’écologie, ce projet améliorera 

l’écosystème car on va retrouver des arbres, des fleurs. Dans mon jardin, j’ai des rouges-gorges 

ou des mésanges qui n’existent probablement pas sur le champ de pommes de terre. 

- Concernant le commerce, je rappelle qu’on a déjà eu 2 commerces qui se sont installés de la 

dimension d’un petit commerce et ils se sont cassés la figure alors pourquoi un 3ème tiendrait 

également. 

Ce projet est pour moi très important. En effet, je vous rappelle qu’au-delà de la création des 

logements, ce projet consiste aussi en la création d’un nouvel équipement communal dont une grande 

partie sera consacrée au groupe scolaire. 

La volonté de construire un nouveau groupe scolaire ne date pas non plus d’hier. Avant 2008 déjà, le 

projet portait par la municipalité de l’époque proposait la création d’un groupe scolaire pour un budget 

aux alentours des 7 millions d’euros. Certainement qu’à l’époque déjà, les élus, à qui nous avons 

succédé, s’étaient rendu compte de la nécessité particulièrement prégnante de créer une nouvelle 

école, tant l’école actuelle est inadaptée. Cette construction d’après-guerre est plus qu’énergivore et 

ne correspond plus aux normes actuelles nécessaires à l’accueil d’élèves. En effet, nous avons encore 

des classes qui se déroulent dans des modules qui ont plus de 50 ans pour certains. Seules les 

fermetures de classes successives nous permettent de réintégrer les élèves dans le bâtiment principal.  

Par ailleurs, il est tout de même à noter qu’en ce qui concerne les fermetures de classes, le nombre 

d’élèves diminuant chaque année avec la baisse du nombre de jeunes Zuydcootois, nous ne sommes 

pas à l’abri d’une nouvelle fermeture de classe dans l’avenir. 

Or, si nous continuons dans cette voie, le maintien de l’école pourrait être menacé à terme et si l’école 

ferme, c’est le village tout entier qui est amené à mourir petit à petit. 

Je souhaitais également préciser que pour pouvoir construire un équipement communal économe en 

énergie voir passif, il faut le financer. 

A cette occasion, je tiens à souligner l’action de Jean-Noël qui nous a permis, par son travail de 

recherches d’économies depuis 2008, de financer de nouveaux aménagements comme la rénovation 

de l’église mais aussi et surtout de nous constituer un « bas de laine » de plusieurs centaines de milliers 

d’euros. 

Toutefois, pour financer un projet de cette envergure, il convient de recourir à l’emprunt. 



Or, le seul levier permettant de rembourser un emprunt dans des délais raisonnables est 

l’augmentation des recettes de la collectivité et notamment les recettes fiscales. 

Or, nous nous refusons, depuis plus de 10 ans, à augmenter l’impôt des Zuydcootois car nous estimons 

qu’il n’est pas pertinent de faire peser une pression fiscale invraisemblable sur nos concitoyens. De ce 

fait, le seul levier pertinent, si nous n’augmentons pas les taux et puisque nous ne sommes pas maîtres 

de l’assiette fiscale, c’est d’augmenter le nombre de contributeurs, c’est pourquoi l’arrivée de 

nouveaux logements sera tout à fait bienvenue. 

Cette dernière, en plus de permettre le remboursement de l’emprunt sans impact notable sur le 

budget communal permettra également d’envisager de nouvelles rénovations de notre patrimoine qui 

en a bien besoin. » 

 

Madame le Maire : « Merci Bruno. 

Je pense qu’il n’y a plus d’interventions. 

Je souhaitais également rajouter en ce qui concerne l’argument évoqué de l’artificialisation des terres 

agricoles que certes, il y aura des zones avec des constructions, mais aujourd’hui le terrain est déjà 

identifié comme artificialisé par les drains qui sont en place. 

Concernant le fait que l’agriculteur cultive depuis 10 ans en non-intensif, en tout cas la chambre 

d’agriculture précise quant à elle que Monsieur DEKEYSER pratique de la culture intensive. 

Il y a eu beaucoup d’évolutions entre 2008 et 2022, c’est certain. On n’a pas fait de promesses, on a 

juste travaillé pour proposer un plan précis. 

Alors, vous avez fourni des argumentaires très détaillés durant l’enquête, donc vous devez 

certainement avoir lu tout ce copieux document mais je tiens à préciser que le dossier portait sur le 

projet d’aménagement et sur le document d’autorisation environnementale et uniquement sur ces 2 

points. Ce document d’autorisation environnementale a été sollicité par le service de l’eau de la 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, il a été retravaillé au 

moins 6 fois à la demande des services de l’Etat et quand on me parle d’inondation ou de 

réchauffement climatique qui peut être meilleur expert que les services de l’Etat dans ce domaine et 

ils ont validé ce dossier. Ainsi, il est évident que s’ils ont validé ce dossier, c’est qu’il correspondait à 

leur demande et aux exigences des lois actuelles. 

 

En effet, vous évoquez la loi « Climat et Résilience » mais à sa lecture vous constaterez qu’elle prévoit 

une réduction du nombre de véhicules hybride et électrique qui limitent à la fois le bruit et la pollution.  

 

Si on évoque le béguinage, il sera porté par un bailleur social ; l’idée étant de permettre aux 

Zuydcootois de demeurer sur la commune sans pour autant se ruiner. 

Je rappelle aussi que ce projet est un objectif de vie car au-delà de nous créer de nouveaux logements, 

il permet surtout la constitution d’un parcours résidentiel. 

 

Je reviendrai enfin sur l’école dont la rénovation nous coûterait plus cher que d’en faire une neuve. 

L’objectif de ce projet, c’est d’obtenir un bâtiment qui demandera le minimum de maintenance. 

Pourquoi n’avez-vous pas eu plus de précisions ? Parce que nous attendons l’avancée du projet global. 

Nous n’avons pas vocation à gaspiller l’argent dans des études avant d’être certains de sortir ce projet 

et il est évident qu’il y aura une présentation du projet communal. » 

 

David FERYN : « Moi, ce qui m’embête le plus, c’est la localisation de ce LIDL, en plein centre-ville et 

en face de l’école. J’aurais préféré qu’il soit plus excentré. » 

 

Madame le Maire : « A l’origine, le LIDL était situé rue de la Résistance et la circulation était rendue 

compliquée par le feu et était en plus beaucoup plus intrusive dans le village. 

Aujourd’hui, nous aurons un partenariat de partage de parking et certains sont perturbés parce que le 

LIDL sera en face de l’école et de la mairie mais ces mêmes personnes me parlent d’artificialisation des 



sols. Or, ce partage du parking aura pour vocation de moins artificialiser les sols pour que l’équipement 

communal n’ait pas à créer de stationnements supplémentaires. » 

 

Je demande l’avis du conseil municipal suite à la mise en enquête publique du projet le village » 

 

Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

5. Ressources Humaines – Mise à disposition de la Direction des Ressources Humaines 

communautaire 

 

Madame le Maire : « Je tiens à vous rappeler qu’au cours de la dernière séance du conseil municipal, 

vous avez délibéré en faveur de la signature d’une convention avec la Communauté urbaine et la ville 

de Dunkerque au sujet de la mise à disposition des services de ces 2 structures à notre commune. Cette 

démarche s’inscrit dans le cadre du pacte de gouvernance voté par les élus communautaires et qui 

vise à accompagner les communes membres de la CUD par une offre d’expertise de proximité. Par 

ailleurs, cette action arrive à point nommé, à un moment où nos effectifs de personnels administratifs 

se réduisent avec le départ en retraite de Myriam PLAETE que je vous ai évoqué en début de séance. 

Je laisse le soin à Bruno DIMPRE de présenter la délibération qui vient. ». 

 

Bruno DIMPRE : « Merci Madame le Maire. 

Comme certains d’entre vous le savent, cela fait 3 ans que la Communauté urbaine assure la paye pour 

le compte de la commune. Malheureusement, cette prestation s’articule mal puisqu’elle oblige un 

agent de la CUD à se déplacer en mairie afin de travailler sur notre logiciel dont l’ergonomie n’est pas 

la principale qualité. 

Aussi, nous avons souhaité profiter du passage de la commune à la déclaration sociale nominative 

(DSN) à compter du 1er janvier pour renforcer notre partenariat avec la CUD sur le sujet. 

De ce fait, la Communauté urbaine nous propose une paye « clefs en mains », à savoir qu’ils assureront 

la collecte de l’ensemble des éléments de carrière et autres variables de nos agents transmis par nos 

services et assureront l’établissement de la paie jusqu’à la DSN contre une rétribution de 6€ à la fiche 

de paie. 

L’accompagnement de la CUD en la matière est gage de fiabilité et d’expertise et nous bénéficierons, 

par ailleurs, des avantages du logiciel de ses services qui est bien plus pertinent en matière de gestion 

des ressources humaines, puisqu’il permettra par exemple d’automatiser le suivi de la carrière des 

agents ou de leurs congés. 

Cette opération devrait avoir un coût annuel de 2 300€, ce qui semble modique à la vue de l’ensemble 

des avantages que cela procurera à nos services. 

 

Je vous propose donc d’approuver le recours à la Direction des Ressources Humaines de la 

Communauté urbaine afin de réaliser la paie de la commune et d’autoriser Madame le Maire à signer 

la convention de mise à disposition qui nous liera avec la CUD. » 

 

Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

6. Jeunesse – Fixation de la participation communale – « Séjours Ados » 

 

Madame le Maire : « Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, notre municipalité est particulièrement 

engagée pour la jeunesse. En effet, nous n’hésitons pas à consacrer de larges parties de notre budget 

pour le financement des sorties et voyages scolaires, ateliers linguistiques, magazines civiques mais 

également pour les « séjours ados », le financement du périscolaire et des accueils de loisirs. 

 



Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité s’engage en permettant aux Zuydcootois et 

Zuydcootoises de partir en voyage durant les vacances scolaires d’été. 

Ces voyages organisés par l’ADAV, centre organisateur de colonies de vacances situé à Bergues et par 

la base de plein air et de nature située à Morbecque, sont financés à 75% par la commune 

accompagnée par la Caisse d’Allocations Familiales, ce qui laisse un reste à charge d’environ 25% aux 

familles. Cette prestation représente tout de même un coût annuel pour la commune compris entre 

10 et 15 000€ selon le nombre d’inscrits et les voyages proposés. 

Cette année, nous avons décidé de retenir les voyages listés dans la délibération car il apparaît que 

depuis 2020 et le début de l’épidémie de Covid-19, l’essentiel des voyages programmés à l’étranger 

ne se sont pas faits. Aussi, il est apparu pertinent de miser sur davantage de voyages en France pour 

maximiser les chances de voir nos enfants profiter de cette expérience. 

 

Je vous propose donc d’approuver la participation communale, comme fixée dans le tableau repris 

dans la délibération, d’accepter le règlement des différents séjours en fonction du nombre d’inscrits, 

d’encaisser la participation des familles selon les tarifs fixés dans le tableau précité, d’autoriser le 

paiement en 3 fois et d’accepter, en cas de désistement, le remboursement du séjour aux familles sur 

présentation d’un certificat médical ou de tout autre document permettant de juger de l’impossibilité 

de participer au séjour. » 

 

 

Vote : qui est « contre », qui « s’abstient » ? 

 

 

Madame le Maire : « L’ordre du jour étant épuisé, nous allons traiter les questions posées par 

l’opposition. » 

 

III- Questions de l’opposition 
 

Madame le Maire : « Comme le prévoit le règlement, j’ai été destinatrice des questions de l’opposition 

auxquelles je souhaiterai apporter les réponses suivantes : 

 

1. Avez-vous prévu dans la gazette de février un article sur l'avis d'enquête publique portant 

sur le projet d'extension de la réserve naturelle nationale de la dune Marchand, qui aura 

lieu du 1er au 21 février ? (arrêté datant du 13 janvier) Sinon, sera-t-il possible de relayer 

via facebook au moins ? Nous rappelons que l'un de nous est dispo pour participer à la 

rédaction de la gazette... A défaut, à qui peut-on soumettre des idées d'articles ? 

 

Madame le Maire : « En effet, j’évoque cette enquête publique dans mon édito en rappelant le lien 

vers les documents qui s’y rapportent sur le site de la préfecture du Nord et vous aurez noté que j’ai 

également évoqué le sujet en préambule de séance. 

S’agissant de votre proposition de participation à la rédaction de la gazette, je vous en remercie et 

vous laisse le soin de prendre contact avec Vincent RAMET pour soumettre des idées d’articles. » 

 

2. C'est la troisième fois que nous posons la question depuis mai 2020 : qu'en est-il du 

remplacement du panneau, obligatoire du point de vue législatif, d'affichage libre, que 

vous avez enlevé, mais jamais remplacé ? Il y a des obligations, que vous ne respectez pas, 

tout comme vous n'avez pas respecté, lors de la rénovation de la rue de la Résistance et 

de la RD60, l'obligation de matérialiser une piste cyclable... 

 



Madame le Maire : « Vous avez raison, ce panneau doit être remplacé. Mais il ne s’agit pas de faire un 

remplacement de panneau sans apporter de réflexion préalablement sur le sujet de l’esthétique de 

l’installation. 

Il ne s’agit pas non plus de dépenser plusieurs centaines d’euros dans l’implantation d’un panneau qui 

ne conviendrait pas aux utilisateurs. 

Nous n’avons toujours pas trouvé ce qui conviendrait à une implantation la moins intrusive possible. 

En effet, je me refuse à implanter de grands panneaux plats comme on peut voir en ville qui ne 

s’intégreraient pas dans l’esthétique du village. 

Par ailleurs, un règlement RLPi est en cours d’élaboration, nous interpellerons donc directement les 

services concernés afin d’échanger sur ce qu’il est préférable d’installer dans notre village. 

 

3. Lors du dernier édito de la gazette, Mme le Maire annonce une présentation dans les 6 

mois qui viennent du projet d'équipement communal. Pourrions-nous d'ores et déjà avoir 

le cahier des charges précis défini avec l'assistant maître d'œuvre, comme annoncé en 

novembre dernier ? Il est, quand même dommage, que rien sur le nouvel équipement, ni 

sur le béguinage ne soit apparu dans les documents d'enquête publique, si ce n'est leur 

emplacement supposé. 

 

Je précise ce qui était écrit sur le projet quant à la présentation du projet : 

 

 « 2022 sera aussi une année pleine de projets. Nous verrons probablement l’arrivée d’un conseil 

municipal des jeunes. Nous continuerons à travailler sur la qualité de vie de notre village. Vous le savez 

grâce à l’enquête publique en cours, la procédure d’étude de la zone d’aménagement située derrière 

la mairie touche à sa fin. Nous pourrons donc concrètement travailler sur notre projet qui nous anime 

depuis tant d’années. Là encore, nous mettons l’accent sur le lien social puisque nous aurons dans un 

même lieu, certes de l’habitat, mais surtout un nouvel équipement communal avec une nouvelle école, 

un commerce et un béguinage. Nous aurons le plaisir de vous présenter ce projet, dès que la pandémie 

nous le permettra, au premier semestre 2022. » 

 

La présentation portera donc sur le projet d’aménagement et non pas sur le projet communal. 
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