Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de NOORDPEENE
CR 2021-11
3 décembre 2021
Convocation du 29 Novembre 2021
Membres présents :
Mmes, Nathalie BALZA, Michèle GUWY, Delphine LUTUN, MM. Thierry DEHONDT-BEDAGUE, Benoît CATRICE,
Bernard VERHAEGHE, Albert PIETERSOONE, Laurent BALZA, Stéphane SOCKEEL, Emmanuel MONKERHEY, René
SELOSSE, Benoît DECLERCQ
Membres ayant donnés pouvoir :
Marie WYART donne pouvoir à Mme Nathalie BALZA
Isabelle MARCANT donne pouvoir à M. Bernard VERHAEGHE
Membres absents excusés :
Mme Marie-Laure GLORIANT
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. Benoît Declercq lève la main et
exprime le souhait de le faire. Le Conseil est d’accord à l’unanimité des membres présents.
Validation des comptes-rendus des conseils précédents :
Le secrétaire de mairie a fait parvenir à l’ensemble du conseil une copie des comptes-rendus effectués et modifiés
par la secrétaire de séance du 26 Octobre 2021, Marie WYART et par la secrétaire de séance du 26 Octobre 2021,
Marie Laure GLORIANT. Ces deux comptes-rendus ont été validés à l’unanimité des membres présents. Puis M. le
Maire, qui préside la séance, est passé à l’ordre du jour.
-

Délibération autorisant M. Le maire à lancer les marchés publics pour le projet foot

Tous les Maires des communes adhérentes ont accepté de subventionner le projet.
Le conseil a accepté à l’unanimité des membres présents que M. Le Maire lance les marchés publics pour le projet
foot
-

Délibération autorisant M. Le Maire à demander les subventions DETR et DSIL 2022 pour le projet foot

Il à été délibéré à l’unanimité que M. Le Maire est autorisé à demander les subventions DETR et DSIL 2022 pour la
partie vestiaire du foot :
DETR à hauteur de 160 000€ environ
DSIL à hauteur de 160 000€ environ
-

Délibération noms des rues du nouveau lotissement (confirmation CM de Novembre 2018)

Il a été délibéré à l’unanimité les noms des rues (Hêtres, Tilleuls, Sorbiers) dans la nouvelle résidence dite de la
Chatelaine. Suite à la validation au deux conseils municipaux de Novembre et Octobre 2018. Celles-ci peuvent être
intégrer dans le cadastre auprès des impôts.
-

Décision budgétaires modificatives

Actuellement aucun crédit budgétaire n’est disponible au chapitre 042 en dépense de fonctionnement.
La trésorerie propose de voter la DM suivante :

+360€ au chapitre 042 en dépense de fonctionnement
-360€ au chapitre 022 en dépense de fonctionnement
+360€ au chapitre 040 en recette d’investissement
-360€ au chapitre 10 en recette d’investissement
Celle-ci est accepté à l’unanimité des membres présents
-

Délibération augmentation du prix du repas à la cantine adoptée en RPI

Le prix de la restauration scolaire adopté en RPI sera fixé à 2.65€ au lieu de 2.60€ soit une augmentation de 0.05€ ;
celle-ci est accepté à l’unanimité des membres présents.
-

Compte rendu du dernier conseil des enfants

-

Développement des retours de la « boîte à idées »

Idée n°1 : boîte aux lettre jaune à la Haecke Straete
Benoit Catrice propose d’en faire la demande à la poste
-

Communications et questions diverses

Propreté des locaux, Salle paroissiale
Salon des maires
Commande de 5 manges debout chez Altrad pour 70€ par pièce
Assemblée générale de l’ASEEC et de la JAN le 10 Décembre
Une demande de catastrophe naturelle a été déposée le mercredi 1er décembre 2021
M. Le Maire souhaite que les conseillers soient un minimum présents lors des manifestations sur la commune
Monsieur le Maire évoque que la commission USAN ne s’est jamais réunie alors que cela est toujours demandé.
Suite à l’inondation du dimanche 28 Novembre 2021 , Monsieur le Maire évoque le débouchage de fossés et la
réouverture de mares
Transfert IRVE à le SIECF voté oui à l’unanimité
L’ADMR de Rubrouck fusionne avec l’ADMR d’Arnèke
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h20
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