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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 22 NOVEMBRE 2022   
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-deux novembre à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de NIEURLET s’est 
réuni à la mairie, convoqué légalement le 17 novembre 2022, sous la présidence de M. Régis VERBEKE,  Maire. 
 
Etaient présents : M Régis VERBEKE, Mme Séverine BELLEVAL, Mme Danièle MOREL, M Jean-Luc RYCKEBUSCH, 
M David BARRIOT, M Laurent CASIER, M Denis DESEIGNE, Mme Régine PICOTIN, Mme Ingrid MOREL.  
 
Absents excusés : Mme Martine SPETER, Mme Julie TALLEU (pouvoir à Mme Séverine BELLEVAL), M Pascal 
MONSTEERLET (pouvoir à Mme Ingrid MOREL), Mme Clothilde CARETTE (pouvoir à Mme Danièle MOREL), M 
Anthony SPAGNOL 
 
Secrétaire : Mme Séverine BELLEVAL (élue avec 12 voix) 

 
 

Séance 20/09/2022           numéro d’ordre : 01 
Objet : Approbation du précédent conseil  

 

Le Conseil Municipal par    12 voix Pour,    0  voix Contre et   0  Abstention, approuve la transcription des délibérations 

du précédent conseil. 
 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 02 
Objet : Demande de fonds de concours 2022 

 
Selon le principe d’exclusivité qui régit les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une 
compétence ne peut être détenue que par une seule personne. 
 
Toutefois depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et donc dans le cadre 
de l’article L5214-16 §V du Code général des collectivités territoriales, il est précisé qu’afin de financer la réalisation ou 
le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de Communes 
et les Communes membres après accord concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des 
conseils municipaux concernés. 
 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Il est précisé que cette appréciation diffère selon que l’équipement est ou non destiné à des opérations soumises à TVA 
(et ouvrant droit à déduction de la TVA supportée) par le groupement ou la commune bénéficiaire (JO AN du 07/06/2005 
question n°61624). 
 
Par délibération n°18-050 du 18 décembre 2018, le conseil communautaire a décidé d’octroyer un fonds de concours 
de solidarité annuel aux Communes membres de la CCHF.  

Le solde de ce fonds de concours non utilisé dans l’année est reportable annuellement.  
 
La somme octroyée pour la commune NIEURLET est de 117 203 € et est disponible pour des opérations 
d’investissement (plus de 800 habitants). 
 
La commune de NIEURLET a réalisé les dépenses d’investissement suivantes : 
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Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide par   12   voix pour ;    0  voix contre et   0  abstention:  

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CCHF un fonds de concours de 22 436,76 euros pour la 
commune de Nieurlet.  

 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 03 
Objet : Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement - 
exercice 2023 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2022) 

 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) :  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement 
les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif 
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l’imputation des crédits aux comptes concernés.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur 
des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 
titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est 
en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.  
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.  
 
Les budgets Primitifs 2023 de la commune ne seront pas adoptés avant le 1er janvier 2023. 
Afin de veiller au bon fonctionnement des services, il est demandé au conseil municipal l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget de l’année 2022, dans l’attente du vote 
du budget 2023. 
 
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 (hors chapitre 16  Remboursement 
d’emprunts) = 576 429,71 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
maximale de 144 107,42 €, soit 25% de 576 429,71 €. 
 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021285545&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes: 
 

Fourgon 40 000 € art. 215731 

Lampe EP 10 000 € art. 21534  

Porte Coupe-Feu  10 000 €  art. 21351  

Travaux aménagement chaufferie   10 000 €  art. 21351 

 
 
TOTAL =        70 000 € (inférieur au plafond autorisé de 144 107,42 €) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par  12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention d'accepter 
les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  
 

 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 04 
Objet : Fixation des prix pour le concours des maisons illuminées 

 

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 « Maisons Illuminées » en 2022 

 

1er prix 35 € 

2e prix 25 € 

3e prix et suivants 20 € 

 
Les cartes cadeaux seront remises uniquement le jour de la cérémonie des vœux ou directement aux intéressés si la 
cérémonie des vœux ne peut avoir lieu. 
 
Cette proposition est adoptée par   12  voix Pour,   0  voix Contre et     0   Abstention 

 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 05 
Objet : Action en défense devant le Tribunal Administratif de Lille, suite au dépôt d’une requête par un habitant 
de la commune de Nieurlet, lié à l’arrête du 10 aout 2022 retirant la DP 59433 22 A0004 

 

Vu le code de justice notamment ses articles R.532-1 et suivants du code de justice administrative au référé-instruction, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L.2132-1 et L.2132-2, 
 
Considérant qu’un administré, par requête n°2207702-5 enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du Tribunal 
Administratif de Lille, a contesté l’arrêté du 10 aout 2022 de la commune de Nieurlet, 
 
Considérant qu’il y a lieu pour la commune de Nieurlet d’agir en défense dans le cadre de ce contentieux et de confier 
ses intérêts à un avocat qui la représentera devant la juridiction administrative, y compris en appel et en cassation, 
autant en référé que sur le fond. 
 
Par ces motifs, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les articles suivants : 
 
Article 1 : 
La commune de Nieurlet, représentée par son Maire, Régis VERBEKE, décide de se défendre dans l’affaire reprise ci-
dessus devant le Tribunal Administratif de Lille, aussi qu’éventuellement à l’occasion d’un appel ou d’un pourvoi en 
cassation, tant en référé que sur le fond 
 
Article 2 : 
La défense des intérêts de la commune sera confiée à Maître Eric FORGEOIS, membre du cabinet SAVOYE & 
Associés, sis 79 boulevard Carnot 59800 LILLE 
 

Le Conseil Municipal par    12 voix Pour,  0 voix Contre et  0 Abstention, décide d’approuver les articles 
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Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 06 
Objet : Action en défense devant le Tribunal Administratif de Lille, suite au dépôt d’une requête par un habitant 
de la commune de Nieurlet, lié à l’arrête du 10 aout 2022 retirant la DP 59433 22 A0005 

 

Vu le code de justice notamment ses articles R.532-1 et suivants du code de justice administrative au référé-instruction, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L.2132-1 et L.2132-2, 
 
Considérant qu’un administré, par requête n°2207703-5 enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du Tribunal 
Administratif de Lille, a contesté l’arrêté du 10 aout 2022 de la commune de Nieurlet, 
 
Considérant qu’il y a lieu pour la commune de Nieurlet d’agir en défense dans le cadre de ce contentieux et de confier 
ses intérêts à un avocat qui la représentera devant la juridiction administrative, y compris en appel et en cassation, 
autant en référé que sur le fond. 
 
Par ces motifs, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur les articles suivants : 
 
Article 1 : 
La commune de Nieurlet, représentée par son Maire, Régis VERBEKE, décide de se défendre dans l’affaire reprise ci-
dessus devant le Tribunal Administratif de Lille, aussi qu’éventuellement à l’occasion d’un appel ou d’un pourvoi en 
cassation, tant en référé que sur le fond 
 
Article 2 : 
La défense des intérêts de la commune sera confiée à Maître Eric FORGEOIS, membre du cabinet SAVOYE & 
Associés, sis 79 boulevard Carnot 59800 LILLE 
 

Le Conseil Municipal par  12  voix Pour,  0 voix Contre et  0 Abstention, décide d’approuver les articles 

 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 07 
Objet : Modification du Règlement et Charte Internet de la Médiathèque de Nieurlet  

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les modifications du règlement intérieur de la Médiathèque municipale 

de Nieurlet précédemment établi lors du conseil municipal du 20 novembre 2014  

 

Le règlement :  

-  définit les missions de la médiathèque,  

-  fixe les modalités d’accès aux espaces et services de la médiathèque,  

-  fixe les modalités d’emprunt,  

-  fixe les conditions d’inscription,   

- définit les règles de bon usage et d’application du règlement (respect de la charte internet, autorisation parentale…..).   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, par  12 voix Pour, 0 voix Contre et                                       0 

abstention, le règlement intérieur et la charte internet de la médiathèque municipale de Nieurlet annexé à la présente 

délibération. 
 

 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 08 
Objet : Signature d’un contrat d’objectifs de niveau 1 avec la médiathèque départementale du Nord et 
approbation du Projet Culturel de la Médiathèque de Nieurlet 

 

Vu l’article L 310-1 du code du patrimoine indiquant que les bibliothèques municipales sont organisées et financées par 

les communes et les groupements de communes,  

Vu l’article L 1421-4, L 1614-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Manifeste de l’Unesco 

sur les bibliothèques publiques, ratifié par la France en 1994,  

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées dite loi accessibilité,   

 

Le Département du Nord affirme une politique volontariste en tant que chef de file des solidarités humaines et 

territoriales. Sur la base d’états des lieux actualisés, il accompagnera les communes de son territoire à évoluer 

progressivement et à proposer un service public culturel de proximité, des services plus adaptés répondant aux besoins 

de la population (lutte contre les exclusions, illectronisme, …)   
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Le conseil départemental du Nord contribue à travers les missions confiées à la Médiathèque Départementale du Nord 

(MdN) à :   

- Aider les bibliothèques à être des espaces de citoyenneté et d’échanges en proposant une offre documentaire 

diversifiée et plurielle et permettre « l’épanouissement culturel de l’individu et des groupes sociaux »   

- Garantir l’égal accès du citoyen aux bibliothèques, affirmer le rôle social, culturel et éducatif de la lecture publique  

- Développer, soutenir et conforter le maillage pour que chaque Nordiste ait accès à la culture, à l’information et aux 

loisirs ;  

- S’adapter aux réalités territoriales et aux pratiques culturelles des habitants 

  

Et propose la signature d’un contrat d’objectif qui a pour objet de définir les règles de partenariat entre le Conseil 

Départemental du Nord et la Commune pour le développement du service de la lecture publique. Ledit contrat vise à 

améliorer certains services de la bibliothèque afin d’obtenir un niveau d’établissement de qualité répondant à certains 

critères et définit les conditions auxquelles est subordonnée l’aide technique et financière accordée par le Département 

et sa Médiathèque Départementale à la commune pour le développement et la gestion de notre médiathèque.   

 

Le Département du Nord, par le biais de la Médiathèque Départementale du Nord, s’engage à favoriser la création et 

le développement de la médiathèque de la commune à travers des actions liées à la construction, au mobilier et à 

l’informatisation, ( conseil aménagement, constitution de programmation culturelle, construction de réseaux de lecture, 

participer à l’analyse technique des dossiers de demande de financement,…), des actions culturelles (prêt gratuit d’outils 

d’animation, valoriser l’action de la médiathèque par le biais d’un relais de communication sur le portail de la MdN ou 

les réseaux sociaux, …), des actions liées aux collections (prêt régulier des collections de documents tous supports, 

tous genres,…). 

 

En contrepartie, la Commune s’engage à :   

- Mettre à disposition un local réservé à l’usage de la médiathèque, aménagé de façon à permettre le libre accès à tous 

les types de documents  

- Assurer les charges de fonctionnement du bâtiment    

- Mettre à disposition une ligne téléphonique et un accès réseau internet   

- Assurer la gestion informatisée des collections à l’aide d’un logiciel normalisé et compatible avec le logiciel de la MdN  

- Mettre à disposition un mobilier professionnel   

- Désigner un responsable de la médiathèque, interlocuteur privilégié qui suivra le cycle gratuit de formation de base 

proposé par la MdN (soit 8 jours minimum) qui sera accompagné d’une équipe de bénévoles  

- Etablir des partenariats avec le tissu local (éducatif, social, culturel)  

-  Proposer une fois par an, une action ou manifestation.  

- Proposer gratuitement l’emprunt de ses documents et de ceux prêtés par la MdN  

- Proposer gratuitement les spectacles et actions culturelles portés par la MdN  

- Ouvrir la médiathèque au tout public au moins 8h par semaine, de préférence le mercredi et le samedi, à des heures 

permettant au plus grand nombre de lecteurs de s’y rendre,  

- De prévoir des plages horaires spécifiques à l’accueil des scolaires  

- De prévoir du temps de travail en dehors des heures d’accueil (échanges professionnels, montage de projet, achats 

en libraire, préparation des animations,…)   

- De consacrer un budget annuel d’un minimum de 1,50 € / habitant pour l’acquisition de documents et de minimum 1€ 

/ habitant pour la programmation culturelle  

- Proposer aux usagers un accès wifi, un poste informatique et une imprimante en accès libre  

 

Ce présent contrat d’objectifs est valable pour 3 ans à compter de la date de la signature des deux parties. Un suivi des 

objectifs à atteindre fera l’objet d’un échange annuel. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- approuve, par   12  voix Pour,  0 voix Contre et  0 abstention, le projet culturel annexé à la présente 

délibération 

- autorise, par  12  voix Pour,  0 voix Contre et    0  abstention, Monsieur le Maire à signer le contrat d’objectifs 

de niveau 1 avec la Médiathèque Départementale du Nord 

 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 09 
Objet : Versement d’un acompte de la subvention annuelle octroyée à l’association « Centre Animation 
Jeunesse » pour les activités 2023 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser un acompte de la subvention annuelle octroyée à 
l’association « Centre Animation Jeunesse » pour l’organisation des activités 2023. Il propose le versement de 2 500 
euros. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise par    12  voix Pour,   0 voix Contre et  0 Abstention, 
Monsieur le Maire à verser cet acompte. 
 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 10 
Objet : Recensement de la population 2023   

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se déroulera du 19 janvier 
au 25 février 2023. 
La préparation de ce recensement démarre dès maintenant, par la nomination de Madame MARCISZAK Sophie comme 
coordonnateur communal.  
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création de deux emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non 
complet pour la période allant du 19 janvier au 25 février 2023. 
 
Le conseil municipal, par   12   voix Pour,   0   voix Contre et    0  Abstention,   

- Accepte la nomination de Madame MARCISZAK Sophie en tant que coordonnateur communal 
- Accepte la création de deux emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet. Les agents 

seront payés par le biais de la dotation forfaitaire perçue par les communes dans le cadre du recensement  
- Charge Monsieur le Maire de prendre les dispositions nécessaires 

 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 11 
Objet : Rémunération des agents recenseurs   

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement de la population se déroulera du 19 janvier 
au 25 février 2023. 
 
Il convient de fixer la rémunération des agents recenseurs. 
 
Le Conseil Municipal décide par   12  voix Pour,    0  voix Contre et  0  Abstention de fixer ainsi qu’il suit la 
rémunération des agents recenseurs : 

- 1,30 € de salaire brut par bulletin individuel 
- 0,80 € de salaire brut par feuille de logement. 

 
 

Séance 22/11/2022           numéro d’ordre : 12 
Objet : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 développée 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 20/09/2022, le conseil municipal a adopté la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 à compter du budget primitif 2023 
Le Service de Gestion comptable de Dunkerque demande de préciser le modèle M57 choisi : abrégé ou 
développé 
 
Le conseil municipal, 

- Sur le rapport de Monsieur Le Maire, 

 

Vu : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et 

du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 

applicable aux collectivités territoriales uniques, 

- L’avis favorable, en date du 24 mai 2022, du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le 

référentiel M57  

 

Considérant que : 

- La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 développée à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune. 

 

Après en avoir délibéré par    12  voix Pour,    0  voix Contre et    0  Abstention 

1. autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune de Nieurlet 

2. autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération 


