DEPARTEMENT
PAS DE CALAIS

COMMUNE DE NORT-LEULINGHEM
62890 NORT-LEULINGHEM
TEL 03.21.35.60.63

ARRONDISSEMENT
ST OMER
CANTON
ARDRES
-----------------------------------------------------------------------------Mesdames, Messieurs,
Nous vous adressons le compte rendu de la réunion de conseil municipal qui s’est tenu
30 novembre 2015.


CASO : Projet de schéma départemental de coopération intercommunal.
La Préfète propose un regrouper autour de la CASO, les communautés de
communes de la Morinie, de Fauquembergues et de 2 communes du pays d’Aire.
Soit au total : 55 communes et 92 000 habitants.
Les territoires de Lumbres et d’Aire ne sont pas concernés
Le conseil communautaire a émis un avis défavorable.
AVIS DEFAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE



CASO : Taxe d’aménagement auparavant dénommée Taxe d’espaces verts
Le taux actuel est de 1,5%
Il est proposé de la passer à 3%
19 communes ont déjà délibérée pour 3%
La CASO reverserait 28 % des sommes perçues en fonction du nombre
d’habitants.
Pour le village, cela représenterait la somme de 785 euros.
AVIS DEFAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE



CASO : Information sur le transfert au profit de la CASO de la compétence
en matière de réseaux et de services locaux de communication électronique.
AVIS FAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE



CASO : Transfert de compétence de la gestion de l’eau.
Il est prévu la mise en place d’un nouvel organisme : le GEMAPI.
Une taxe d’environ 10 euros/habitant serait perçue. Ce montant serait variable
en fonction des revenus.
8 CONTRE
1 SANS AVIS
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CASO : Transfert de compétence à la CASO, en matière de création de parcs de
stationnement. Il s’agit notamment des aires de co-voiturage.
AVIS FAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE



CCAS : Il n’est plus obligatoire dans les communes de moins de 1000 habitants.
Les actions reviennent dans les prérogatives de la commune qui va gérer le
budget.
AVIS FAVORABLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE



Information sur les critères d’évaluation de personnel de la fonction publique territoriale
Un entretien a lieu qui fait le point sur les compétences techniques, relationnelles,
professionnelles, managériales…
La notation est abandonnée.

QUESTIONS DIVERSES :


Chaises pour l’église : Accord pour regarder les choix possibles



Association 1, 2, 3 Soleil : La question est posée pour réaliser des photocopies. Dans le
but d’aider l’association, il est prévu d’accorder une subvention



Rue de Mentque : L’agence d’ingénierie est venu le Vendredi 2 octobre :
o Impossibilité de mettre en place des « BERLINOIS »
o Un test sera fait avec un radar pédagogique.



Nouvelle commune : la question est de nouveau posée.



Merci également de respecter le stationnement. Le stationnement gênant voire dangereux est monnaie courante dans certaines rues du village.
Un effort de chacun contribuera à une amélioration certaine de la vie de tous.



Site internet.

Le site est en ligne : www.nort-leulinghem.fr
DATES A RETENIR :

Colis des ainés : 18/12/2015 à 18h
Noël des enfants : 23/12/2015 à 14h
Vœux : 17 janvier (à confirmer)

Nous vous en souhaitons bonne réception
Bien cordialement
Jean Marie BRAME et le conseil municipal
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