Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de NOORDPEENE
CR 2022-05
29 juin 2022
Convocation du 25 juin 2022
Membres présents :
Mmes Isabelle MARCANT, Nathalie BALZA, Marie-Laure GLORIANT, Michèle GUWY, Marie WYART. MM. Thierry DEHONDTBEDAGUE, Laurent BALZA, Benoît DECLERCQ, Albert PIETERSOONE, Stéphane SOCKEEL, Bernard VERHAEGHE, René
SELOSSE
Membres ayant donnés pouvoir :
M. Emmanuel MONKERHEY donne pouvoir à Mme Marie-Laure GLORIANT
Mme Delphine LUTUN donne pouvoir à M. Stéphane SOCKEEL
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-Laure GLORIANT 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 11 mai 2022, Isabelle MARCANT. 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.
 Renouvellement contrat adjoint secrétaire de mairie
Mme Margarita KYDTS a repris son poste d’agent administratif durant le mois de juin 2022. En accord, conjointement avec
les membres du conseil municipal, un dossier a été déposé pour un départ en retraite anticipée de Mme KYDTS. Le contrat
de Mme Anne-Sophie MAILLET devait prendre fin le 31 juillet 2022. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2022
mais changera de dénomination, passant « d’adjointe au secrétaire de mairie » à « agent polyvalent ».
 Décisions économiques pour 2022 et 2023
Les dépenses fixes (électricité, eau, etc.) connaissent actuellement une augmentation de leur tarif. Il est donc important,
pour faire face à cette évolution, de prendre des décisions budgétaires sans précédent. Il a été décidé, à l’unanimité des
membres présents de ne pas renouveler le contrat de Mme Adeline LEVEUGLE et de pas prendre de nouveau alternant au
sein de l’équipe d’employés municipaux. Il a aussi été décidé de faire évoluer le taux d’imposition pour 2023,
l’augmentation sera décidée en commission Finances.
Projet stade de Football
Concernant le projet du nouveau stade de football, une augmentation trop importante des coûts ne nous permet pas de
construire les nouveaux vestiaires pour l’instant. Il a été également délibéré à l’unanimité, d’autoriser M. le Maire signe
l’ensemble des conventions concernant ce projet.
 Nouveaux prix pour les locations de salles
Suite à plusieurs plaintes concernant les tarifs, trop élevés, pour la location des salles, la commission a harmonisé les
tarifs de la salle Paul Hazard :
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Noordpeenois
Réunion de famille sans repas (demi-journée)
60 €
Vin d’honneur, anniversaire ou autre sans repas (1 jour)
200 €
Vin d’honneur, anniversaire ou autre sans repas (2 jours)
300 €
Repas de moins de 50 personnes (1 journée) avec ou sans traiteur
250 €
Repas de plus de 50 personnes (1 journée) avec ou sans traiteur
300 €
Repas de moins de 50 personnes (2 jours) avec ou sans traiteur
350 €
Repas de plus de 50 personnes (2 jours) avec ou sans traiteur
400 €
Caution immobilière et gros équipements
Un ou deux jours
400 €

Extérieurs
80 €
300 €
400 €
350 €
400 €
450 €
500 €
500 €

Pendant la période hivernale du 15 octobre au 30 avril, un supplément chauffage de 100€ sera appliqué aux locations
pour un repas, vins d’honneur et réunion de famille.
Pour toutes locations de un ou deux jours, il sera demandé un forfait de 15 € pour les services d’enlèvement des
poubelles.
Ces tarifs ont été validés à l’unanimité des membres présents.
 Boîte à idées
Nous avons eu 2 sollicitations dans la boîte à idées.
Idée n°1 : Mettre la rue de l’église à 30 km/h
Notre réponse : Même si récemment plusieurs rues du centre village ont changé de régime de vitesse, cela ne sera pas le
cas de la rue de l’Église.
Idée n°2 : Problème de visibilité à l’angle de la rue de l’église et de la route de Saint-Omer
Notre réponse : Le propriétaire de la haie a été prévenu et celle-ci a été taillée.
 Communications et questions diverses
Collecte du Don du Sang à Noordpeene
La prochaine collecte de sang sur la commune aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 de 15h à 19h à la Salle Paul Hazard.
Compte-rendu du conseil des jeunes
Le CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et de Jeunes) a été récupéré l’ensemble des dons récoltés au profit de la SPA dans
les différents points de dépôts. L’ensemble a été déposé sur le site de Saint-Omer et ils ont eu l’occasion de visiter les lieux.
Une soirée Karaoké/Hot Dog pour les 10/17 ans s’est déroulée le vendredi 1er juillet. Le CMEJ a lancé une réflexion sur un
projet à long terme pour le village. D’ici là, ils participeront activement à l’animation de la ducasse, de la Saint-Martin et du
marché de Noël.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h20.
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