
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de NOORDPEENE 

CR 2020-09 

16 octobre 2020 

 Convocation du 13 octobre 2020 

Membres présents :  

Mmes Nathalie BALZA, Marie-Laure GLORIANT, Michèle GUWY. MM. Thierry DEHONDT-BEDAGUE, Laurent BALZA, 
Benoît CATRICE, Emmanuel MONKERHEY, Albert PIETERSOONE, Stéphane SOCKEEL. 

Membres ayant donnés pouvoir : 

Mme Delphine LUTUN donne pouvoir à M. Stéphane SOCKEEL 
Mme Marie WYART donne pouvoir à Mme Marie-Laure GLORIANT 
M. Benoît DECLERCQ donne pouvoir à M. Laurent BALZA 

Membres absents excusés : 

Mme Isabelle MARCANT 
M. Bernard VERHAEGHE 
M. René SELOSSE 
 

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 18 septembre 2020, Marie-Laure GLORIANT. Celui-ci a été adopté à l’unanimité des membres présents. 

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

 Prix concessions du cimetière (cavurne(s), caveau(x), colombarium) : 

Suite à l’acception des devis de 10 caveaux 2 places et 10 cavurnes, ceux-ci ont été installés par la société SAS 

POMPES FUNÈBRES LACRESSIONNIERE de Buysscheure, dans le nouveau cimetière, le 7 octobre 2020. 

Il est donc important de voter le prix des concessions ainsi que des caveaux, cavurnes et colombarium.  

 

Voici, après plusieurs discussions, les tarifs qui ont été validés à l’unanimité des membres présents : 

 

Caveau 2 places : 

- Concession cinquantenaire au cimetière :  

o Résident : 250,00 € 

o Non-résident : 510,00 € 

- Caveau 2 places : 690,00 € 

  



Cavurne : 

- Concession cinquantenaire au cimetière :  

o Résident : 125,00 € 

o Non-résident : 250,00 € 

- Cavurne : 295,00 € 

 

Colombarium : 

- Concession Colombarium : 

o 15 ans : 250,00 € 

o 30 ans : 500,00 € 

o 50 ans : 800,00 € 

 

 Travaux des fossés : 

Suite à plusieurs plaintes d’inondations chez plusieurs riverains, les fossés vont être nettoyés et recreuser, mais 

aussi, pour certains fossés disparus, rouverts. Les travaux seront faits par la CCFI pour les routes communales et par 

les employés municipaux pour les chemins communaux. Le lancement des travaux se fera prochainement.  

 

 Rapport de la CCFI :  

La mairie a reçu un mail de M. Wilfried TARDIEU, responsable service jeunesse-piscine de la CCFI. Il nous demande 

de délibérer sur notre participation à la future Convention Territoriale Globale entre les collectivités et la Caisse 

d’Allocation Familiales. Le conseil municipal a délibéré pour l’engagement de la commune sur cette future 

convention qui sera construite en 2021. 

 

La mairie a également reçu un courrier de la CCFI concernant la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (C.L.E.C.T.). Elle nous demande de donner leur accord sur le rapport présenté pour donner suite à leur 

réunion du 5 mars 2020. Après la lecture du compte-rendu, celui-ci a fait l’objet d’un accord à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 Achat de poubelles : 

Une poubelle a été installée dernièrement sur un côté de la salle paroissiale. Cependant, la municipalité n’a plus de 

poubelle en stock afin d’en installer d’autres sur la commune. Un devis a été demandé, mais M. le Maire estime que 

le prix trop élevé (plus de 300 euros/l’unité). Après réflexion, les poubelles seront conçues et réalisées par M. 

Laurent BALZA. Une délégation de trois conseillers composés de Nathalie BALZA, Benoît CATRICE et Marie-Laure 

GLORIANT a été faite afin de valider des endroits stratégiques pour les placer.  

 

 Point SIDEN - NOREADE : 

La Mairie a reçu un courrier du SIDEN-SIAN datant du 25 septembre 2020 nous demandant de délibérer sur la 

demande d’adhésion de plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis : BERTRY, 

BUSIGNY, SAINT-BENIN, HONNECHY, MAUROIS et BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS. Leur adhésion a été adoptée à 

l’unanimité des membres présents.  

 

La commune a réceptionné de la part de NOREADE l’analyse de la qualité sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine qui a été effectuée au niveau du réservoir de Noordpeene : l’eau d’alimentation est 

conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés et est donc potable.  

 

 Prolongation d’Anne-Sophie : 

Une prolongation de deux mois du contrat de Mme Anne-Sophie MAILLET a été votée à l’unanimité des membres 

présents. La prolongation court donc du 30 octobre 2020 au 31 décembre 2020.  

  



 État du site internet : 

M. le Maire donne la parole à Mme Marie-Laure GLORIANT, membre de la commission communication. 

Un devis a été validé auprès du conseil municipal pour la création d’un site internet pour la commune. À la suite de 

cela, plusieurs réunions de la commission communication ont eu lieu afin de déterminer le futur contenu du site et 

son aspect général. Le jeudi 8 octobre 2020, une démonstration du fonctionnement d’un site internet modèle a été 

faite par visioconférence à l’équipe communication. L'entreprise ALFI, s’attèle actuellement à construire la base 

administrative du site et une réunion sera faite courant novembre avec l’entreprise et la commission communication 

afin de déterminer l’aspect esthétique du site internet. Le site internet devrait donc être opérationnel au mois de 

décembre.  

 

 Communications et questions diverses :  

 

Conseil d’Administration de la Maison de la Bataille  

La liste suivante des membres élus municipaux qui siègeront au Conseil d’Administration de la Maison de la Bataille a 

été validée à l’unanimité des membres présents : Thierry DEHONDT-BEDAGUE, Benoît CATRICE, Emmanuel 

MONKERHEY, Delphine LUTUN et Marie-Laure GLORIANT. Un renouvèlement de la convention liant Mme Danielle 

LAMBERT, propriétaire de la maquette de la Bataille de la Peene et la Mairie sera effectuée prochainement en 

accord avec les deux parties.  

Rallye de la Lys 

Une autorisation de passage a été accordée pour la journée du dimanche 25 avril 2021 sur la commune. Les routes 

seront fermées de 7h à 20h. Le parcours est actuellement gardé secret et les responsables du rallye contacteront les 

riverains bloqués concernés par la restriction.  

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 

Un courrier a été reçu en mairie informant d’une simplification de son offre prévention et d’un nouvel 

accompagnement de la structure, plus enrichi. Une nouvelle convention doit être mise en place par leurs services au 

1er novembre 2020.  

Entretien annuel et réunion avec les employés municipaux 

Courant novembre, chaque employé communal sera reçu par M. le Maire dans le cadre de son entretien annuel 

obligatoire. Une réunion sera également faite avec l’ensemble des employés communaux et M. Albert PIETERSOONE 

la semaine du 19 octobre avec comme ordre du jour : l’organisation des congés annuels et le déroulement 

administratif en cas d’arrêt maladie. 

Département du Nord : Subvention sur le chemin de randonnée – Route de Saint-Omer 

La mairie a reçu un courrier de la part de Mme Anne VANPEENE et M. Patrick VALLOIS qui attribuent à la commune 

une subvention à hauteur de 30.000 € pour la réalisation d’un chemin piétonnier reliant le café « Au Nouveau 

Cygne » et la ferme du Couvent afin de sécuriser le parcours « Village Patrimoine ». M. le Maire remercie activement 

les personnes qui ont effectué le dossier en un temps record : le conseil a été mis en place début juillet et le dossier 

était à rendre pour le 14 juillet au plus tard, il a été rendu le 13 juillet. 

Vérification de l’application des règles sanitaires au sein des associations du village 

La municipalité tient à souligner que l’ensemble des règles sanitaires sont bien respectées par chaque association 

noordpeenoise. Cependant, une vérification sera effectuée par celle-ci et permettra de voir les moyens mis en place 

par chaque association pour ce respect, par courrier ou rencontre avec les dirigeants. 

Festivités de la Saint-Martin 

La fête de la Saint-Martin est maintenue sur la commune de Noordpeene. L’organisation est effectuée par le comité 

des fêtes et elle se déroulera le 18 novembre 2020 à partir de 18h. Celle-ci se fera uniquement en extérieur et sera 

donc dépendante du temps. Le port du masque est conseillé, mais la commune préconise le port du masque 

obligatoire durant l’évènement. Le concours de betteraves se déroulant le même jour est également maintenu.  

 



Point Fibre 

- Rue La Place : Plusieurs appels ont été passés par M. Benoît CATRICE et un message a été envoyé par M. le 

Maire le vendredi 16 octobre 2020 au matin aux acteurs de l’installation de la fibre. L’ensemble des 

installations ont été vérifiées et sont conformes et fonctionnelles : nous sommes dans l’attente d’un 

« passage au vert » pour les personnes concernées. 

- Ménégat : un poteau manquant a été installé afin d’installer la fibre, le fil a également été installé et la fibre 

sera prochainement opérationnelle.  

- Chemin du Bois : Un pourparler est en cours au niveau du raccordement entre la fin du domaine public et les 

maisons concernées. Une convention sera signée et les frais seront pris en charge par la commune pour la 

partie privée si le cas se présente. Une réunion sera organisée avec chacune des parties.  

- Passage au vert pour les zones : Route de Bourbourg et Route du Schaecken 

Des relances seront effectuées chaque jour par la commune aux parties concernées par l’installation de la fibre. 

Projet de transformation du terrain de football 

Un projet d’évolution du terrain de football pour une homologation afin d'accueillir des divisions régionales est 

actuellement à l’étude au sein de la commune. Le coût prévisionnel est chiffré et la commune peut accéder, à 

aujourd’hui, à 70% de subvention sur le dossier. Des discussions avec les 12 communes dont sont issus les adhérents 

de l’US Pays de Cassel seront engagées pour financer les 30% restants.  

Boîte à idées et Secourisme 

La commission communication est chargée de faire : 

- Un questionnaire à destination des habitants en demandant les projets souhaités et les suggestions pour appliquer 

le système de la boîte à idées. 

- Un courrier à destination des habitants pour savoir qui serait intéressé par une formation de secourisme quand la 

situation sanitaire nous le permettra.  

Cours d’informatique à destination des séniors 

L’association ASEEC Flandres a mis en place des ateliers numériques débutant à destination des séniors. Ces ateliers 

commenceront à partir du 9 novembre et se dérouleront le lundi de 14h à 16h à la salle du conseil de la mairie. Pour 

plus de renseignements, nous vous invitons à vous rendre en mairie.  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h06.  
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