
 

 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt en Sous-Préfecture 

et publication ou notification 

le   ...............................................  

Le Maire, Daniel DURIEZ 

 

Conseil Municipal de la Commune de Zutkerque 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS      
                  
L’an deux mille vingt, le vingt-neuf mai à dix-neuf heures, le Conseil 
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, en la salle municipale, sous la présidence de Monsieur 
DURIEZ Daniel, Maire. 
 
Étaient présent(e)s :  
DURIEZ Daniel, CARON Evelyne, BOURET Christian, VAMPARYS 
Brigitte, DEGRAVE Philippe, MAECKEREEL Jean-Marc, ROBILLIART 
Émilie, BOLLART Monique, BOURBIAUX Marie-Françoise, 
VERCOUTRE Olivier, MITERNIQUE Laëtitia, MERLEN Jean-
Baptiste, VANDEWALLE Anne-Sophie, FONTAINE Jérôme, 
BOCQUET Sylvia, CREPIN Eddy, DEDECKER Florence, PAUCHARD 
Grégory. 
 
Était absent excusé :  
FABRE Frédéric ayant donné pouvoir à BOURET Christian 
 
VANDEWALLE Anne-Sophie a été désigné secrétaire de séance. 
 

27/2020 : Membre du Centre Communal d'Action Sociale 

Suite à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 
2020 et  l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020. « Compte tenu de la situation exceptionnelle liée 
au COVID-19, que le public ne peut être accueilli et que la retransmission en direct des débats ne 
peut être techniquement réalisée, la tenue de la séance est faite à huis clos (article L 2121-18 du 
CGCT). Suite à un vote à mains levées, le conseil a accepté à l’unanimité la tenue de la séance à 
huis clos. » 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 26/2020  fixant le nombre de membres élus à sept et 
autant de nommés.  

 
Monsieur le Maire rappelle : 
 
Que les différents membres sont élus ou nommés dans les deux mois qui suivent chaque 

renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est 
renouvelable. 

Que ne peuvent siéger au conseil les fournisseurs de biens ou de services au centre d’action 
sociale. 

Que les membres élus par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque 
conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats 
même incomplète (si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges 
qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Arrondissement de 
CALAIS 

 

 

 

Canton de Marck 
 
 
 

Membres du Conseil Municipal : 

19 
 

Conseillers présents ou représentés : 
18 présents 

(+1 pouvoir) 
19 représentés 

 
 

Date de la Convocation 
 

Le 25 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/TERB2011361R/jo/texte
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Le Maire, Daniel DURIEZ 

 

Que les membres nommés par le maire sont choisis parmi les personnes participant à des 
actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la ou les communes 
considérées. Au nombre de ces membres doivent figurer un représentant des associations œuvrant 
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations 
familiales, désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales, un 
représentant des associations de retraités et de personnes âgées et un représentant des associations de 
personnes handicapées. 

 
Election des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS, 
Une seule liste étant présentée, le vote est proposé à main levee. 

Le Conseil  Municipal, vu l’exposé de Monsieur le Maire, décide, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret. 

 

Le Conseil  Municipal,  
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Vu le renouvellement du Conseil Municipal, 
Procède en son sein à l’élection de ses membres. 
 

 Liste est présentée : 
VAMPARYS Brigitte,  BOIDIN Jacques 

BOLLART Monique,  LEDOUX Amédée 

ROBILLIART Emilie, DELENGAIGNE Dany 

BOURBIAUX Marie-Françoise,  BOULANGER Patrick 

MITERNIQUE Laëtitia, POPIEUL Gilbert 

BOCQUET, DEDECKER Florence DEBOUDT Bernard 
DEDECKE BOCQUET Sylvia DUBOIS Marjorie 

 
Le vote à main levée  pour l’élection des membres du CCAS a donné les résultats suivants : 
▪ Nombre de votants (enveloppes déposées)   ..........................................  18  
▪ Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  ....................................  0 
(art. L. 66 du code électoral)   

▪ Nombre de suffrages exprimés   ..........................................  18  
 

Liste 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

Liste VAMPARYS Brigitte 18 Dix-huit 

sont proclamés élus et ont déclaré accepter ce mandat. 
 

Le Maire, 
Daniel DURIEZ 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
  


