PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 juin 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt-sept juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la
Commune de NIEURLET s’est réuni en Mairie, convoqué légalement le 20 juin 2014, sous la
présidence de M. Dominique MARQUIS, Maire.
Etaient présents : Dominique MARQUIS, Régis VERBEKE, Alain LEURS, Danièle MOREL, Martine
SPETER, Jean-Luc RYCKEBUSCH, David BARRIOT, Anthony SPAGNOL, Manuel FELIX, Tony
VERPLAETSE, Marie-France MASCLET, Kévin VERLINDE, Stéphane CAUX
Absents excusés : M. Pascal MONSTERLEET
Mme Martine SPETER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Séance : 27/06/2014
numéro d’ordre : 01
Objet : Approbation du précédent conseil
Le Conseil Municipal approuve la transcription des délibérations du précédent conseil.

Séance : 27/06/2014
numéro d’ordre : 02
Objet : désignation d’un délégué du Conseil Municipal au Parc Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’il revient au Conseil Municipal de désigner le
représentant de notre commune dans les instances du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale.
Monsieur Régis VERBEKE, premier adjoint, est candidat pour assurer cette mission.
Il est procédé à un vote dont le résultat s’établit comme suit :
Nombre de votants : 13
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1
A obtenu :
Monsieur Régis VERBEKE : 12 voix.
Monsieur Régis VERBEKE est désigné comme représentant de la commune de NIEURLET dans les
instances du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale.

Séance : 27/06/2014
numéro d’ordre : 03
Objet : Tarif de la garderie et des TAP
Absents excusés : M. Pascal MONSTERLEET
Mme Martine SPETER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’à la rentrée de septembre, il sera mis en place une
garderie le matin pour les élèves de l’Ecole Publique ainsi l’application des nouveaux rythmes
scolaires.
Il convient de fixer les tarifs qui seront appliqués :
- Pour la garderie :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide que l’accueil des enfants se fera à
partir de 7 h 30 au tarif de 10 centimes d’euros par quart d’heure.
- Pour les Temps d’Activités Périscolaires
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide

o

Le lundi :
 Activités pédagogiques complémentaires pour les plus de 6 ans, assurés par les
professeurs des écoles
 TAP pour les moins de 6 ans pris en charge par la commune
o Les mardi, jeudi et vendredi :
 TAP : pour tous les élèves inscrits 30 centimes d’euros par enfant et par jour

Séance : 27/06/2014
numéro d’ordre : 04
Objet : recrutement du personnel enseignant
Monsieur le Président indique à l’Assemblée que la directrice de l’Ecole Louis et Fernande Leroy s’est
proposée pour assurer une partie des temps d’activités périscolaires avec les élèves de plus de 6 ans.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à recruter le
personnel enseignant dans le cadre des TAP.

Séance : 27/06/2014
numéro d’ordre : 05
Objet : Affaires diverses
- Médiathèque
Monsieur le Président présente à l’Assemblée le cahier des charges établi pour la consultation des
entreprises pour l’acquisition du mobilier de la médiathèque et du périscolaire.
Cinq entreprises ont répondu, Monsieur le Président présente la synthèse des propositions de chaque
société.
Les devis de la société DPC ont été retenus pour l’acquisition du mobilier de la médiathèque et de
l’accueil périscolaire.
- Démission
Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur CAUX lui a remis sa démission des commissions
o Communication et informations
o Environnement et cadre de vie
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