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 L’an deux mil quatorze, le vingt mai à 19h, le Conseil Municipal de Thérouanne s’est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. CHEVALIER en suite de convocation en date du 
09 mai 2014. Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de  
 
 Mme LOUCHART Séverine est désignée secrétaire de séance. Le Conseil passe à l’étude des 
questions mises à l’ordre du jour : 
 

I) Délibérations 
 
1) Fixation du nombre de membres au sein du CCAS qui seront désignés par le Maire 
Le Conseil Municipal décide de fixer à 12 le nombre des membres du Conseil 
d’Administration le Maire étant membre de droit. 
 
2) désignation de 6 membres du Conseil Municipal pour faire partie de la Commission 
administrative du CCAS 
Le Conseil Municipal procède à l’élection de 6 membres (scrutin de liste). La liste A obtient 14 
suffrages. Sont élus : Mmes : DEZEQUE-VARLET et LOUCHART. Mrs : LEGER-GOZET et 
ROPITAL. Monsieur le Maire fait part au Conseil qu’il a désigné par ailleurs 6 membres non 
élus par arrêté. 

 
 II) Questions Diverses 
 
 1) CCID : propositions pour 12 membres titulaires et 12 membres suppléants. 
 Cette Commission chargée de déterminer la valeur locative des immeubles (nouveaux ou 
rénovés) se réunit une fois par an. Monsieur le Maire soumet au Conseil une liste de 12 titulaires (dont 
2 personnes extérieurs) et une liste de 12 suppléants (dont 2 extérieurs). Le Conseil Municipal prend 
acte de ces désignations. 
 
 2) Désignation des membres des commissions de la Communauté de Communes de la Morinie 
 
 - Syndicat de la Melde : Titulaire : M Alain MEQUINION, suppléant : M. Jean-Michel  
    DUMONT 
 
 - Symsagel: M. Michel ROPITAL 
 
 - Impôts directs (CIID) : Titulaires : MM. Bernard LEGER et Christophe MONCHY 
    Suppléants : M. DUMONT Jean-Michel et Alain CHEVALIER 
 
 - Ordures ménagères - Tri : Titulaires : MM. Bernard LEGER et Yannig MAGNIEZ (non élu) 
           Suppléant : MM. MEQUINION Alain et  GOZET José 

therouanne.mairie@wanadoo.fr 

     
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal  
du 20 Mai 2014  

 
 
 
 



 
 - Voirie - Travaux : MM. Bernard LEGER et DUMONT Jean-Michel 
 
 - CIAS : Mme Andrée DEZEQUE 
    M. Michel BULTEL (non élu) 
 
 - Culture – Tourisme - Patrimoine : M. Alain CHEVALIER 
          Melle Isabelle AVIEZ (non élue) 
 
 3) Préparation des élections européennes du 25 mai 2014  
 
 Composition du bureau de vote  
 
 Président : M. Alain CHEVALIER 
 Assesseurs titulaires : MM. LEGER-GOZET-DUMONT. Mme MAGNIEZ. 
 Le bureau a désigné Melle LESERNE Aurélie comme secrétaire 
 Cinq tours de permanence sont établis. 
 
 4) Organisation des manifestations du 13 et 14 juillet 2014  
 
 Le déroulement est le suivant : 
 
 - le 13 juillet  
 - Bal à la Salle des Fêtes.  
 
 - le 14 juillet  
 - Cérémonie du souvenir au cimetière au « Carré des Belges » 
 - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Hymnes nationaux par l’Union Musicale de Dohem. 
 - Lâcher de pigeons par les Amis Réunis. 
 - Accueil d’une délégation de Terwagne (Belgique). Remise de médailles du travail. 
 - Apéritif musical 
 - Pique-nique républicain 
 - Manège pour enfants 
 - Distribution de bonbons 
 
 5) Le point sur les dossiers en cours 
 
 - Vestiaires du terrain de football : une réunion s’est tenue le 19 mai en présence d’un représentant du district de 
football, des représentants de l’U.S.T et de conseillers municipaux. Monsieur MARAUT du District de football a 
communiqué les surfaces réglementaires pour des vestiaires d’un club de catégorie 5 et d’autre part, il a donné les dossiers 
de demande de subventions. Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
 a) De prendre contact avec INGEO afin de déterminer les côtes du terrain et les modalités de gestion d’un tel 
dossier. Un dossier de mise en place d’un chantier Ecole sera établi avec l’APRT avec effet du 01/01/2015 . 
 
 b) De faire un appel d’offres pour le choix d’un architecte qui établira les plans du bâtiment, le chiffrage des 
matériaux et le dossier de demande de permis de construire. 
 - Travaux au clocher de l’Eglise 
 Suite à la pose de l’échafaudage, des fissures sont apparues.  Les entreprises seront recontactées. 
 - Acquisition de la propriété DELRUE 
 L’Agence d’Urbanisme de St Omer fait actuellement une étude pour l’acquisition de cette propriété. 
 
 6)  Travaux effectués 
 - Réparations Rue de St Jean (finir de reboucher les trous) 
 - Trottoirs Chemin de Bomy 
 - Maison des Associations : pose de deux velux en toiture 



 
 7)  Travaux en cours et à prévoir 
 - Trottoir et assainissement pluvial Chemin d’Upen voir la possibilité de pose d’une émulsion 
 - Chemin anciennement Blanquart près du stade 
 - Chemin d’Enguinegatte : réfection d’environ  600m de chaussée 
 - Maison des associations : changement de 4 fenêtres en PVC blanc au rez-de-chaussée 
 - Ecole : pose de 2 nouveaux radiateurs de chauffage dans une classe maternelle. Amélioration du revêtement de la 
cour de récréation. Isolation des portes fenêtres d’une classe. Acquisition de mobilier scolaire, d’un sèche-mains et de deux 
vidéoprojecteurs fixes pour projection sur tableau blanc. 
 Sécurité : Acquisition de nouveaux panneaux de signalisation (entrée de ville, stationnement interdit). Réfection de 
certains passages protégés. Bandes de stationnement sur les trottoirs. Bande Stop à Nielles. Stationnement interdit face à 
l’Eglise. 
 
 Autres questions diverses 
 1) Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014  
 Le projet est en cours de consultation avec les enseignants et les parents d’élèves. On s’oriente vers la réalisation 
d’activités péri-éducatives le vendredi après-midi de 13h30 à 16h. 
 
 2) Distribution des prix 
 Elle aura lieu le samedi 21 juin 2014. La distribution des prix et des dictionnaires sera précédée d’un spectacle de 
chants par les maternelles. 
 
 3) Concours des chevaux boulonnais 
 Il aura lieu le mardi 24 juin après-midi 
 
 4) Sortie des élèves de l’Ecole F. Dusautoir 
 Le 6 juin pour Vimy et Notre-Dame-de –Lorette. Le coût du bus sera pris en charge par la commune. 
 
 5) Noréade 
 Une réunion aura lieu prochainement avec Noréade qui doit nous donner le calendrier des opérations 
d’assainissement. 
 
  
 


