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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04 juillet 2020

L’an deux mil vingt, le quatre juillet à 15h, le Conseil Municipal de la Commune de NIEURLET s’est réuni en
Mairie, convoqué légalement le 30 juin 2020, sous la présidence de M. Régis VERBEKE, Maire.
Etaient présents : Mr Régis VERBEKE, Mr Kévin VERLINDE, Mme Danièle MOREL, Mme Martine
SPETER, Mr Jean-Luc RYCKEBUSCH, Mr David BARRIOT, Mr Laurent CASIER, Mr Denis DESEIGNE,
Mr Pascal MONSTEERLET, Mme Régine PICOTIN, Mme Séverine BELLEVAL, Mme Clothilde CARETTE,
Mme Ingrid MOREL, Mr Anthony SPAGNOL
Absents excusés : Mme Julie TALLEU (pouvoir à Mr Régis VERBEKE)
Mme Clothilde CARETTE a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 01
Objet : Approbation du précédent conseil
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la transcription des délibérations du précédent conseil.

Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 02
Objet : Désignation du délégué du SIROM
Monsieur le Président informe l’Assemblée que conformément aux dispositions des statuts du Syndicat mixte, Syndicat
Intercommunal de Ramassage des ordures ménagères (SM SIROM), il revient au Conseil Municipal de procéder à la
désignation d’un délégué qui sera appelé à siéger au sein du Comité Syndical
Mr Régis VERBEKE est candidat
Il est procédé à un vote au scrutin secret dont les résultats sont les suivants :
Nombre d’inscrit : 15
Nombre de votants : 15
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
A obtenu :
Mr Régis VERBEKE : 15 voix
Mr Régis VERBEKE est proclamé délégué titulaire du Conseil Municipal de NIEURLET au

SIROM

Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 03
Objet : fixation des prix pour les festivités
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que dans le cadre des festivités communales, il est procédé chaque
année à la remise des médailles d’honneur du travail, qu’un concours de jardins fleuris et de potagers est
organisé et que dans le cadre des festivités communales, il est procédé à l’organisation de jeux à l’occasion de la
ducasse et que les participants à ces jeux se voient attribuer un prix
Ces événements sont pris en charge par le budget communal.
a) Fixation des gratifications aux médaillés :
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer ainsi qu’il suit la valeur des « cartes cadeaux » qui seront
remises aux médaillés du Travail :
- 40 € pour une médaille « Grand Or »
- 35 € pour une médaille « Or »
- 30 € pour une médaille « Vermeil »
- 20 € pour une médaille « Argent
Les cartes cadeaux seront remises uniquement lors de la cérémonie.
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b) Fixation des prix pour le concours des jardins fleuris :
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de fixer ainsi qu’il suit la valeur des « cartes cadeaux » qui seront
remises aux lauréats des concours des jardins organisés en 2020
Catégorie « Ornement »
Grande surface
Petite surface
1er prix
35 €
1er prix
35 €
2e prix
25 €
2e prix
25 €
e
e
3
prix
et 20 €
3
prix
et 20 €
suivants
suivants

Catégorie « Potager»
Grande surface
Petite surface
1er prix
35 € 1er prix
2e prix
25 € 2e prix
3e prix et suivants 20 € 3e prix et suivants

35 €
25 €
20 €

Les cartes cadeaux seront remises uniquement lors de la cérémonie.
c) Fixation des prix pour les jeux de ducasse :
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer la participation à hauteur de 600 € pour les jeux, le
concours de vélos fleuris et la chasse au trésor qui seront organisés pour la ducasse.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des participants (plus un pouvoir) d’accepter
les propositions de Mr le Maire.

Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 04
Objet : subventions aux associations
Monsieur le Président propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions au titre de l’année
2020.
Le vote a donné les résultats suivants :
Associations
ADMR de WATTEN et Environs
Amicale pour le Don du Sang de BOLLEZEELE et environs
Association des Parents d’Elèves de NIEURLET
C.A.J
Club Amitié Détente
Fédération des DDEN
NIEURLET SPORTS LOISIRS
Section ACPG/CATM
Société Commune de Chasse
Rando-Club des Marches de Flandres
Association Yser Houck
Nieurlet Pour Tous

Montant
80
100
750
7500
750
50
1750
200
100
300
300
100

Pour
15
14
14
13
15
14
13
15
13
15
15
15

abstention
0
1
1
2
0
1
2
0
2
0
0
0

contre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 05
Objet : Taux des 3 taxes
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des participations (plus un pouvoir) de conserver les taux
suivants :
Taxe d’habitation : 12.65 %
Taxe foncière sur le bâti : 16.06 %
Taxe foncière sur le non bâti : 45.05 %
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Séance : 04/07/2020
Objet : Budget primitif

numéro d’ordre : 6

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des participants (plus un pouvoir), adopte le budget primitif 2020
Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 7
Objet : Demande de subvention au Département du Nord – Dossier « ADVB »
Monsieur le Président expose au conseil municipal l’intérêt de réaliser des travaux permettant
l’installer l’éclairage public sur la Rue des Champs, qui en est actuellement dépourvue.
Il précise que ces travaux entrent dans le cadre de l’appel à projet « Aide Départementale aux Villages
et Bourgs » (ADVB), à destination des projets d’aménagements des communes des moins de 5000
habitants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des participants (plus un pouvoir)
d’accepter la demande de subvention au Département du Nord
Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 8
Objet : Demande de subvention au Département du Nord – Dispositif d’Aide à la Sécurisation
des Routes Départementales en Agglomération
Monsieur le Président expose au conseil municipal l’intérêt de réaliser des travaux permettant
d’installer un poste d’éclairage public sur la Route de Bergues, afin d’éclairer le passage piétons
permettant d’accéder à l’abri de bus.
Il précise que ces travaux entrent dans le cadre du Dispositif d’Aide à la Sécurisation des Routes
Départementales en Agglomération 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des participants (plus un pouvoir)
d’accepter la demande de subvention au Département du Nord
Séance : 04/07/2020
numéro d’ordre : 09
Objet : Attribution d’une subvention à la commune de SAINT-MOMELIN
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention à la Commune de SAINTMOMELIN au titre de participation aux frais pour les enfants de Nieurlet qui fréquentent l’école de
SAINT-MOMELIN. Il propose 50 € par élève, sachant que cette année 13 enfants sont scolarisés à
SAINT-MOMELIN.
Le Conseil Municipal, avec 14 voix Pour et 1 voix Contre, fixe à 650 € la participation financière de la
commune pour la scolarisation des enfants de NIEURLET à l’école de SAINT-MOMLIN.
Séance : 04/07/2020
Objet : Rectification de la constitution des commissions municipales
Constitution des commissions municipales :
Commission travaux :
- Mr Régis VERBEKE
- Mr Kévin VERLINDE
- Mme Danièle MOREL
- Mr David BARRIOT

- Mme Martine SPETER
- Mr Denis DESEIGNE
- Mme Régine PICOTIN

Commission Ethique :
- Mr Régis VERBEKE
- Mr Kévin VERLINDE
- Mme Julie TALLEU

-

Mme Danièle MOREL
Mme Martine SPETER
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Commission Information et Culture :
- Mr Régis VERBEKE
- Mme Martine SPETER
- Mr Kévin VERLINDE

Commission Fêtes et Animations :
- Mr Régis VERBEKE
- Mme Julie TALLEU
- Mme Danièle MOREL
- Mme Martine SPETER
- Mr Pascal MONSTEERLET
- Mr David BARRIOT
Commission des Affaires Sociales :
- Mr Régis VERBEKE
- Mme Martine SPETER
- Mme Danièle MOREL

-

Mme Danièle MOREL
Mme Julie TALLEU
Mme Ingrid MOREL

-

Mr Jean-Luc RYCKEBUSCH
Mme Ingrid MOREL
Mme Séverine BELLEVAL
Mr Laurent CASIER
Mme Clothilde CARETTE

- Mme Julie TALLEU
- Mme Clothilde CARETTE
- Mme Ingrid MOREL

Délibérations du Conseil Municipal de NIEURLET
-----------

Séance du 04 juillet 2020
N° d’ordre

Objet

04.07.20 dél 01

Approbation du précédent conseil

04.07.20 dél 02

Désignation du délégué au SIROM

04.07.20 del 03

Fixation des prix pour les festivités

04.07.20 del 04

Subventions aux associations

04.07.20 del 05

Taux des 2 taxes

04.07.20 del 06

Budget primitif

04.07.20 del 07

Demande de subvention au Département du Nord – Dossier « ADVB »

04.07.20 del 08

Demande de subvention au Département du Nord – Dispositif d’Aide à la
Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération

04.07.20 del 09

Attribution d’une subvention à la commune de Saint-Momelin

04.07.20

Rectification de la constitution des commissions communale

