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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de NOORDPEENE 

CR 2021-08 

6 aout 2021 

 Convocation du 2 aout 2021 

Membres présents :  

Mmes Isabelle MARCANT, Delphine LUTUN, Marie WYART. MM. Thierry DEHONDT-BEDAGUE, Benoît CATRICE, Albert 

PIETERSOONE, Laurent BALZA, Stéphane SOCKEEL, Benoît DECLERCQ, Emmanuel MONKERHEY, Bernard VERHAEGHE. 

Pour le conseil Municipal des enfants, Amaurine Case 

Membres ayant donnés pouvoir : 

Mme Marie-Laure GLORIANT donne pouvoir à M. Thierry DEHONDT-BEDAGUE 

M. René SELOSSE donne pouvoir à M. Emmanuel MONKERHEY 

Mme Michèle GUWY donne pouvoir à M. Benoît CATRICE 

Mme Nathalie BALZA donne pouvoir à M. Laurent BALZA 

Membres absents excusés : 

Néant 

Vérification du quorum : 

M. le Maire vérifie si le quorum du conseil municipal est atteint. Le quorum du conseil municipal est atteint. 

Secrétaire de séance :  

M. le Maire demande à l’assemblée qui souhaite assurer le secrétariat de séance. Marie WYART lève la main et exprime 

le souhait de le faire et de le fournir rapidement. Le Conseil est d’accord à l’unanimité des membres présents. 

Validation des comptes-rendus des conseils précédents : 

Le compte-rendu de la séance précédente a été adopté à l’unanimité des membres présents.  

Puis M. le Maire, qui préside la séance, est passé à l’ordre du jour. 

 Convention avec la CCFI et la Commune sur la mutualisation du service Urbanisme : 

M. le Maire nous informe qu'une convention est nécessaire pour la mise en place d’un logiciel de dématérialisation 

des demandes d’urbanisme avec la CCFI. Romain et Anne-Sophie suivront prochainement une formation à ce sujet. 

L'ensemble de l'assemblée est d'accord à l’unanimité pour signer cette convention. 

 Prise de compétence relative aux « Usages numériques et nouvelles technologies de l’information et de la 

communication en matière de numérique éducatif concernant les écoles du premier degré », par la CCFI 

La CCFI souhaite se voir attribuer la compétence concernant les « Usages numériques et nouvelles technologies de 

l’information et de la communication en matière de numérique éducatif concernant les écoles du premier degré». Un 

outil numérique à disposition dans les écoles primaires sera mis en place et servira de communication entre parents 

et enseignants mais donnera aussi la possibilité aux enseignants d'y inscrire les leçons, d'y ajouter des dictées... dans 

le but d'augmenter l'autonomie de l'enfant. 

Les membres du conseil sont d’accord à l'unanimité pour cette prise de compétence. 

 Convention de mise à disposition des fonctions d’archivage CCFI : 

Le SIECF nous propose d'adhérer à la compétence borne IRVE. 

Pour rappel, nous pouvons y adhérer sans devoir installer de borne IRVE dans la commune car le coût de l'entretien 

de cette borne est de 800€/an en plus de l’électricité qui serait à notre charge. 
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Sachant qu'à ce jour aucun noordpeenois nous en a demandé l'acquisition, nous ne souhaitons pas faire cette 

installation pour le moment. 

 Compte rendu de la réunion USAN du 23 juin 2021 : 

Les personnes de la commission USAN ne s’y sont pas rendus. 

 Décision budgétaires modificatives : 

Des décisions modificatives sont nécessaire pour payer les futurs dépenses alimentaires, le succès du centre de loisirs 

et les factures architecte pour le football 

Fonctionnement 

+600€ (6574 associations) 

+5000€ (60623 alimentation) 

-5600€ (022 dépenses imprévues) 

Investissement 

+6530 (2031 Etudes) 

-6530 (21318 Autres bâtiments publics) 

Le Conseil adopte à l’unanimité ces décisions modificatives. 

 Compte rendu du dernier Conseil des enfants : 

Amorine nous fait part des différents points abordés lors du conseil des enfants: 

 Sécurité routière : un grand nombre de personnes ne respecte pas les limitations de vitesses. Ils émettent 

donc l'idée des panneaux gendarmes ou des feux intelligents. 

 Evènements : Le conseil des enfants aimerait avoir des après-midi ou matinée rando organisées par tranches 

d'âge, ce qui permettrait aux jeunes du village de mieux se connaître. 

 Communication : Mise en place de deux boites à idées supplémentaire (une pour l'école primaire et l'autre 

pour les plus grands, collégiens ou lycéens ). Ces boîtes seraient mises à l'extérieur pour faciliter l'accès. 

 En réponse à toutes ces propositions : 

Benoît CATRICE évoque que le conseil planche sur le sujet du non respect des limitations de vitesse depuis plus d'un 

mois, des actions ont déjà été mis en place mais pour l'instant ce n'est pas suffisant. 

En ce qui concerne les randonnées, nous allons nous rapprocher de Jocelyne qui connait parfaitement tous ces 

chemins pour mener au mieux ce projet. 

 Développement des retours de la "boite à idées" : 

Une personne de la commune nous demande de mettre en place des navettes pour faciliter le déplacement dans notre 

village car elle constate trop d'isolement. 

 Communications et questions diverses : 

Le bus pour la vaccination du covid viendra le vendredi 27.08 aucun Rdv n'est nécessaire et tout le monde peut y 

participer ( enfants comme adultes ). les doses proviennent du laboratoire Pfizer. 

 La CCFI prend en charge le taillage des haies à hauteur d'un seul passage/ an à condition que le propriétaire 

fait sa demande entre le 1er sept et le 31 mars. il est aussi possible d'avoir une aide pour la plantation de haies 

 Augmentation de 2.50€/mois sur le prix de la location de la fontaine à eau pour la cantine à compter du 1er 

août 2021. 



Page 3 sur 3 

 Noréade nous a fait part de la conformité de notre eau. 

 Le conseil a reçu les remerciements pour les funérailles de Mr Xavier, dit Paul Marquis. 

Mme Delphine LUTUN interpelle l’assemblée sur les vitesses excessives par des camions rue Langhemast 

straete et route du Schaecken. M. le Maire va en référer à la gendarmerie et faire un rappel aux sociétés 

avoisinantes. 

 Remerciements aussi de Mr Dominique Ruelle-Bourgeois pour le financement des travaux lui pérmettant 

l'accès à la fibre. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30.  
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