Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de NOORDPEENE
CR 2022-04
11 mai 2022
Convocation du 7 mai 2022
Membres présents :
Mmes Nathalie BALZA, Isabelle MARCANT, Marie-Laure GLORIANT, Michèle GUWY, Delphine LUTUN, Marie WYART.
MM. Thierry DEHONDT-BEDAGUE, Laurent BALZA, Benoît DECLERCQ, Emmanuel MONKERHEY, Albert PIETERSOONE,
Stéphane SOCKEEL, Bernard VERHAEGHE, René SELOSSE
Membres ayant donnés pouvoir :
Mme Michèle GUWY donne pouvoir à M. Marie-Laure GLORIANT
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. Isabelle MARCANT 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 du compte-rendu du conseil précédent :
Le secrétaire de mairie a fait parvenir à l’ensemble du conseil une copie du compte-rendu effectué par la secrétaire
de séance du 8 avril 2022, Marie-Laure GLORIANT. Le compte-rendu a été adopté à l’unanimité des membres présents.
Puis M. le Maire, qui préside la séance, est passé à l’ordre du jour.
 Modification du nombre d’adjoints
M le maire parle du courrier de M. Catrice concernant sa démission du conseil, suite à sa décision, une réunion
s’est faite entre le maire et les adjoints, ils ont pris la décision de rester à trois sauf si une personne se présenter à un
poste d’adjoints, le conseil municipal a validé la décision du maire et des adjoints.
Modification des délégations
Une proposition a été faite aux conseillers, prend le poste de 1er adjoint Albert PIETERSOONE avec la délégation
supplémentaire des relations extérieurs, 2ème adjoint Bernard VERHAEGHE avec les mêmes délégations, Isabelle
MARCANT 3ème adjointe avec la délégation des Finances.
Le conseil valide la proposition à l’unanimité
 Modification des commissions, CCAS, CCID

Voir le tableau ci-joint.
 Compte rendu du Conseil des enfants
Suite au départ de M.Catrice, Marie-Laure Gloriant prendra le poste de référente, elle ne tiendra informer lors de la
prochaine réunion du conseil des enfants. Leur prochaine action est celle d’une collecte pour la SPA.
 Boîte à idées

Suite à une observation concernant la cantine, une réunion est prévue avec le personnel communal, les représentants
des parents d’élèves et la municipalité pour apporter des modifications sur les futurs menus. Celui-ci sera affiché plus
tôt et mis sur le site de l’amicale.
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Questions diverses
Une demande au conseil pour la validation d’une demande de subvention à l’A.N.S (Agence Nationale du
Sport). Le conseil valide à l’unanimité.
Une invitation d’Aurélie pour la dernière porte ouverte de sa boutique de bougies le vendredi 20 mai entre
18h-23h.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h41.
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