Compte-rendu du conseil du municipal du 08 Avril 2021
Début de séance à 19h05
Approbation du procès-verbal du 11 février 2021
Accord à l’unanimité

Arrivée de Mr Christophe Blondeel à 19H08
Compte de gestion 2020
Accord à l’unanimité

Compte administratif 2020
Accord à l’unanimité

Affectation du résultat
Accord à l’unanimité

Subvention 2021
Accord à l’unanimité

Recrutement d’un agent en Parcours Emploi Compétences
Accord à l’unanimité
Irene Ledein : C’est pour remplacer qui ?
Stéphane Colaert : Kevin. Par contre nous avons fait le nécessaire pour lui trouver un emploi à 35h

Budget primitif 2021
Accord à l’unanimité

Taux de fiscalité directe locale 2021
Accord à l’unanimité

Conseil municipal des enfants
Accord à l’unanimité

SIECF : groupement de commandes pour l’achat d’énergie
Accord à l’unanimité

Questions diverses

Stéphane Colaert
Monsieur Cagniart a fait part à Monsieur le Maire de souhaits par rapport au budget prévisionnel. Ce dernier
explique qu’aucune dépense ne peut être réalisée sans devis et une analyse comparative de ces derniers.
Monsieur Cagniart a pointé ainsi l’utilisation de matériel personnel par les conseillers municipaux à des fins
communales. Monsieur le Maire est d’accord pour acheter deux webcams tout en sachant qu’il y a un ordinateur
portable prévu à cet effet et précise qu’il n’y a pas de problème pour l’achat de petites fournitures.
En ce qui concerne la bibliothèque, Monsieur le Maire a ainsi appris qu’il manquait de rails pour des étagères
mais pense qu’il y en a peut-être en réserve. Pour la fuite du radiateur, elle sera prise en compte après la période
de chauffe concernant la réparation de l’alarme cela doit être chiffrée. L’enveloppe de 500 euros pour l’achat de
livres vient d’être votée et prend en compte le fait que l’activité démarre et qu’elle doit être accompagnée.
Pour la dégradation du grillage et du city stade au niveau du parc du Looweg, cela doit être chiffrer également
fourniture et pose.
Monsieur Cagniart posait également la question d’une éventuelle augmentation de la participation financière des
parents aux repas pris en cantine. Monsieur le Maire répond ne pas y être favorable mais que le contrat doit
prochainement être renégocié. Cela sera donc vu par la commission en charge du sujet. Il précise que la qualité
des repas est à prioriser. D’ailleurs des réajustements du prestataire ont déjà été faits pour changer des menus
en fonction des remarques qui lui sont faites.

Patrice Vermersch
Monsieur Vermeersch fait le point sur les différents travaux réalisés récemment :
- abattage d’un arbre près de la salle des sports pour un coût de près de 1 000 euros,
- retour du 1er retable rénové à l’église
- remise en peinture de certains murs de l’église réalisée par les employés municipaux
Pour la problématique des incivilités près de la benne à déchets, Monsieur Vermeersch a rencontré le responsable
au niveau du SIROM (le changement des bennes est actuellement compliqué en raison de la crise COVID qui
touche le personnel). Elle devrait dorénavant être installée dans l’autre sens comme précédemment demandée en
conseil.
Le boucher ambulant ayant changé de camion, il a maintenant besoin d’une source électrique. Il n’y a pas de
prise foraine sur la commune. Il s’est branché par rallonge en Mairie. L’installation d’une telle prise coute
environ 1 000 euros hors taxe. Monsieur Meneboo confirme qu’il peut se brancher sur les prises extérieures de la
mairie pour régler le problème.
Il y a un problème sur le compteur électrique de l’éclairage public au niveau de la rue des hortensias :il n’est pas
correctement référencé Un litige est ouvert avec le fournisseur et à ce jour, les factures restent impayées depuis
2017.

Ludovic Le Corre
Restauration scolaire
Les problématiques de paiement en ligne et par prélèvement en lien avec le nouvel outil informatique ont été
résolues.
Annulation en masse des repas suite aux nouvelles mesures sanitaires et modification du calendrier dans l’outil
pour permettre la réservation à partir du 26 Avril 2021.
Travail sur le marché public concernant la restauration scolaire pour la rentrée scolaire 2021/2022 courant Avril
2021. L’objectif fixé est d’améliorer la qualité des repas.
Périscolaire
Poursuite du contrat avec Proxi services pour la rentrée 2021/2022
ALSH
Prévision d’un centre aéré du 12 au 30 Juillet 2021. Les demandes de devis ont été effectuées.
Conseil municipal des jeunes
Objectif mise en place fin mai 2021
Des écharpes tricolores pour les enfants élus ont été commandées
PCS et DICRIM
Le plan communal de Sauvegarde et le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs ont été mis
à jour. Une présentation des documents sera réalisée à l’équipe. Le DICRIM sera à disposition de la population
sur le site internet de la commune et en mairie.
Dans ce cadre la commune va s’équiper d’un nouveau système d’alerte à la population (sirène mobile à fixer sur
véhicule).
Nous devrons réaliser d’ici la fin de l’année 2021 un exercice de mise en œuvre du PCS.
Un point a été fait sur la disponibilité des pastilles d’iodes dans tous les bâtiments publics.

Irène Ledein
Madame Ledein fait part d’un problème de haie où il y a beaucoup de ronce dans la petite ruelle des Santolines
qui lui a été signalé par des marcheurs et demande si les employés communaux peuvent s’en charger.
Monsieur Vermersch en prend note.

Laurence Decoker
Madame Decoker revient sur l’association VIF et notamment sur les formations ciblées (bien-être, sommeil,
équilibre alimentaire, etc…) qu’elle propose et qui devraient se mettre en place en septembre 2021.
Elle explique avoir participé au titre de référente santé au niveau de la CCHF à la présentation de l’association
DK Pulse. Il s’agit de développer la pratique du sport santé. Elle est composée de professionnels qualifiés pour
écouter, conseiller, prendre en charge ou orienter des personnes vers le sport. Ils sont diplômés dans le domaine
du sport avec souvent des formations complémentaires en santé.

Leurs actions s’articulent autour de la prévention :
- primaire pour bouger au quotidien pour lutter contre la sédentarité
- secondaire pour amener l’activité physique pendant la maladie
- pour permettre l’accès au sport en post-maladie et éviter la récidive en espérant un retour vers les associations
sportives existantes au niveau local.
Les prestations ont lieu au niveau de certaines communes (Brouckerque, Cappelle-la-Grande.) mais soucieux de
couvrir les zones de la CUD et de la CCHF éloignées du service, l’association propose la venue de l’APA-S
mobile (bus itinérant équipé pour la réadaptation physique). Cela a un coût pour les communes qui sollicitent ce
bus ainsi que pour les personnes désirant s’inscrire dans les programmes de prises en charge (650 euros pour les
communes et 2 euros de reste à charge pour les personnes). Néanmoins, l’association œuvre pour la gratuité des
prises en charge auprès de la CPAM et des mutuelles.
Afin de mailler leur réseau et étendre la couverture sur le territoire de la CCHF, les référents santé seront
sollicités pour faire parvenir la liste des associations sportives présentes dans chaque commune. Elles seront
ensuite invitées à se réunir pour une présentation de DK Pulse et finaliser des partenariats pour faciliter
l’orientation des personnes vers le sport au quotidien après leur prise en charge par DK Pulse et augmenter le
volant des adhérents pour les associations sportives.

Philippe Cagniart
Pour les 4 jours de dunkerque qui passent cette année sur la commune, il faut des signaleurs. A ce jour, il n’y a
que trois volontaires. Il en faudrait encore pour partager le créneau qui s’étale de 12h15 à 15 heures. D’où cet
appel à d’autres volontaires.
Monsieur Cagniart informe qu’une réunion sur la bibliothèque aura lieu ce samedi 10/04/21 et posera entre
autres la question du prix de l’adhésion pour l’année prochaine
Monsieur Cagniart revient sur la distribution des œufs de paques et remercie le “lapin” qui s’est prêté au jeu. Les
enfants de l’école ont été très contents.

Christophe Blondeel
Monsieur Blondeel soulève le problème de mobilité rencontré par les jeunes qui se rendent au lycée sur le
Dunkerquois et qui par manque de correspondance doivent prendre le bus à 6h50 le matin alors qu’ils
commencent à 9 heures et idem l’après-midi où ils doivent attendre 16 heures pour la correspondance à partir de
Bergues alors qu’ils sont libérés à midi. Monsieur le Maire explique que la problématique est réelle pour toutes
les communes éloignées et que cela s’inscrit dans le plan mobilité en cours de développement au niveau de la
CCHF dont il a donné les grandes lignes en début de conseil.

Geoffrey Lemoyne
Monsieur Lemoyne fait un retour sur le jeu avec parcours dans la commune qu’il a préparé pour la fête de
Pâques qui s’est étalé sur plusieurs jours pour limiter les contacts en lien avec la crise sanitaire. 48 enfants ont
participé au jeu, le tirage au sort des gagnants a été fait en direct sur le Facebook live mercredi 7 avril à 18
heures.
En ce qui concerne l’APE, de plus en plus de personnes participent aux actions menées et l’association remercie
les crochtois. La prochaine vente de viennoiseries aura lieu le 18 avril. Une vente de fleurs sera organisée le 11
mai. Monsieur Lemoyne remercie Monsieur le Maire pour la subvention allouée à l’APE.

Antoine Meneboo
Monsieur Meneboo informe qu’il est en attente de proposition pour le renouvellement des illuminations de Noël
sur la route du collège.
Il demande où en est le dossier de la salle des fêtes car le temps passe vite. Monsieur le Maire explique qu’il
reprendra le dossier fin mai début juin et qu’un rendez-vous est prévu pour réajuster l’échéancier financier suite
à l’étude faite par M. Eeckeman. Ensuite la commission travaux sera pleinement investie dans le projet. Quant à
sa localisation, il faudra en débattre et demander l’avis des crochtois.

Fin de séance à 20h30

