
 

 

 
 
 

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 

2022.03.01 
Affaires générales – Approbation du procès-verbal de la séance 
du 7 avril 2022 

Favorable 
Unanimité 

2022.03.02 

Finances – Approbation du Compte de Gestion 2021 
 
Le compte de gestion est l’état comptable réalisé en parallèle par le 
Trésor public, il est en tout point identique au compte administratif. 

Favorable 
Unanimité 

2022.03.03 

Finances – Approbation du Compte Administratif 2021 
 
Le compte administratif de la Commune fait l’état de :  
 
- 1 372 429,84 € de recettes en fonctionnement 
- 64 745,14 € de recettes en investissement 
- 1 295 133,46 € de dépenses en fonctionnement 
- 341 402,53 € de dépenses en investissement 
 
A ces chiffres s’ajoutent les excédents des exercices précédents : 
 
- 348 535,59 € en fonctionnement 
- 389 433,69 € en investissement. 
 
La Commune termine l’année 2021 avec un budget excédentaire cumulé 
de 538 969,28 € 

Favorable 
Unanimité 

 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
du Mardi 21 Juin 2022 



 

2022.03.04 

Finances – Affectation des résultats 
 
L’excédent en fonctionnement de 425 831,97 € est réaffecté en totalité 
au fonctionnement 2022 (compte R002) 
L’excédent en investissement de 389 433.69 € est réaffecté 
intégralement à l’investissement 2021 (compte R001). 

Favorable 
Unanimité 

2022.03.05 

Finances – Approbation du Budget Supplémentaire 2022 
 
Le budget supplémentaire est une décision modificative spécifique qui 
permet la reprise des résultats de l’exercice budgétaire précédent 
lorsque le budget primitif a été voté sans reprise de résultat. 
 
Sont prévues : 
- 1 778 574,07 € de recettes en fonctionnement 
- 204 374,80 € de recettes en investissement 
- 1 352 742,10 € de dépenses en fonctionnement 
- 141 618,50 € de dépenses en investissement. 

Favorable 
Unanimité 

2022.03.06 
Finances – Admission en non-valeur 
 
Admission en non-valeur de 271€ sur le compte 6542. 

Favorable 
Unanimité 

2022.03.07 

Vie associative – Subvention aux associations 
 
Fixation des montants des subventions aux associations comme 
suit : 
- L’aigle Zuydcootois : 1 250 €, 
- Le coutil des simples : 400 €, soit une augmentation par 
rapport à l’octroi initial de 150 €, 
- Le lounge Zuydcoote : 250 € ; 
- Zuydcoote Animations : 25 000 €, soit une augmentation 
par rapport à l’octroi initiale de 12 500 €. 

Favorable 
Abstention de de Pascale 

DESFRENNES, Fabrice 
POCHOLLE et Jean-Noël 

VANVINCQ pour les 
associations qui les concerne. 

2022.03.08 

Intercommunalité – Présentation du rapport de la CRC 

 
Présentation et prise acte du rapport de la Cour Régionale des 
Comptes concernant la gestion des délégations de service public 
du Kursaal et de la patinoire « Michel Raffoux ». 

Favorable 
Unanimité 

 


