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 L’an deux mil quatorze, le vingt-trois septembre 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 12 septembre 2014. Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice 
à l’exception de : Mme LOUCHART excusée qui a donné procuration et de Mme MAGNIEZ. 
 
 M. MEQUINION est désigné secrétaire de séance. Le Conseil passe à l’étude des questions 
mises à l’ordre du jour : 
 

 I) Délibérations 
 
 1) Construction de nouveaux locaux au terrain de football (Centre d’Animation 
Sportive au stade municipal) 
 
 Le dossier de demande de permis de construire est en cours. Plusieurs réunions ont eu 
lieu avec l’architecte Mme BERNARD et le directeur de l’A.P.R.T Monsieur BRUGEMAN. 
Le dossier devrait être déposé à la mi-octobre à la DDTM. L’avant-projet est présenté aux 
membres du Conseil Municipal. Les nouveaux locaux seront destinés à accueillir les joueurs de 
l’UST ainsi que les enfants dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires et de l’Accueil de 
Loisirs Communal. La commission d’appel d’offres a retenu les candidatures des bureaux 
d’étude suivants : SOCOTEC pour le contrôle technique ; DC INGENIERIE pour la sécurité, 
protection, santé ; FONDASOL pour l’étude géotechnique. Une étude thermique a été réalisée. 
La commission des travaux sera réunie début octobre pour finaliser le dossier de demande de 
permis de construire. Des demandes de subventions seront faites. 
 
 2) Taxe sur la consommation finale d’électricité 
 
 Afin que FDE62 puisse continuer à verser à la commune comme les années passées, 
97% de la taxe qu’elle perçoit pour le compte de celle-ci, le Conseil Municipal doit délibérer 
avant le 1er Octobre 2014. De ce fait, le Conseil Municipal, après délibération, décide de fixer 
la fraction du produit de la TCCFE qui sera perçue par la FDE62 sur le territoire de la 
commune et reversée à la commune, à 97%. 
 

   
 
 
 
 
 
 
  3)Tarifs communaux en 2015 
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  Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er Janvier 2015, les tarifs des tickets 
 repas au restaurant scolaire municipal seront revalorisés de la façon suivante :  

   
  * Enfants domiciliés à Thérouanne  3, 20 € 
  * Enfants extérieurs    3, 60 € 
  * Adultes et retraités    5, 70 € 
  * Ticket supplémentaire adulte   1 € 
  * Personnel communal    2 , 30 € 
 
  Concernant les tarifs pour la garderie, le Centre de Loisirs Communal et la salle des 

 fêtes, une décision sera prise lors de la préparation du budget primitif 2015 en fonction des 
 recettes perçues les années précédentes. 

  
  4) Sécurité sur le territoire de la commune 
 
  Le responsable de la Maison du Département infrastructures de l’Audomarois, 
 Monsieur FRESKO, sera reçu prochainement en Mairie afin d’évoquer la sécurité dans la 
 traversée de la commune et la réalisation de la déviation Nord-Est de Thérouanne entre les 
 ronds points de la Rue de Saint-Omer et la Rue de Clarques. Monsieur le Maire rappelle que la 
 signalisation au sol a été confortée à certains endroits de la commune et qu’il est demandé 
 régulièrement à la Gendarmerie d’effectuer des contrôles de vitesse. En ce qui concerne le 
 stationnement, une action de prévention est en cours avec la Gendarmerie nationale. 
  Concernant la lutte contre les cambriolages, des contacts ont été pris avec la 
 Gendarmerie et la Direction de la Poste pour ce qui la concerne afin de réaliser une étude de 
 sécurité. Enfin, il sera demandé à la Communauté de Communes de mettre un panneau 
 interdiction poids lourds Rue du Marais (sortie Ets TERNOVEO vers le collège). Un courrier 
 sera envoyé à TEREOS concernant la campagne de betteraves. 
 
  5) Médaille de Thérouanne 
 
  Elle est remise lors d’un mariage. Il convient de renouveler le stock. Des devis ont été 
 demandés. Monsieur le Maire propose de commander 50 médailles à ABcoupes de 
 Thérouanne. Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
  II) Questions Diverses 
  a)  Retenue collinaire du Grand Cavin 
   
  Les travaux ont débuté en juillet, ils devraient s’achever fin septembre, début octobre. 
 C’est la Communauté de Communes de la Morinie qui est maître d’ouvrage de ce chantier. 
 Cette retenue collinaire permettra de protéger notre commune et ses environs contre les 
 inondations. 
 
  b)  Entretien des berges de la Lys et de la St Augustin par l’A.P.R.T dans les prochains 
  jours. 
 
  c)  Rythmes scolaires à la Rentrée 2014  
   
  Le projet présenté lors de la dernière réunion de Conseil Municipal a été mis en place 
 avec 4 ateliers : 86 enfants sont inscrits pour la période du 02/09/2014 au 17/10/2014. Du 
 matériel spécifique a été acquis : jeux, matériels sportifs, vidéo-projecteurs, micro-onde. 
 
 
  d)  Journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre 2014  
 
  Elles ont accueilli 310 visiteurs (Chapelle de Nielles, Musée et Site archéologique). 



 
  e)  Repas des Aînés du 19 octobre 2014  
 
  A la Salle des fêtes. Les invitations ont été distribuées aux personnes concernées. Les 
 commandes sont faites. 
 
  f)  Colis de Noël des Aînés 
 
  La composition du colis sera à peu près identique à celui de l’an dernier. Les colis 
 seront distribués en Décembre. La composition du colis sera différente pour les personnes 
 hospitalisées ou en Maison de retraite. 
 
  g)  Acquisition d’un terrain Chemin de Bomy 
 
  L’acquisition par droit de préemption est en cours. En attendant la réalisation des 
 travaux pour les trottoirs Chemin de Bomy et Chemin de Delettes, Monsieur Maxime GOZE 
 sera autorisé à y mettre des bovins à l’herbage. Une convention sera établie. 
 
  h)  Plan SEM Energies 
 
  Lié à l’installation de nouvelles éoliennes, les Communautés de Communes  
 réfléchissent à la création d’une Société d’Economie Mixte. La commune de Thérouanne n’est 
pas concernée par l’installation d’éoliennes sur son territoire. 
 
  i)  Création d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
 
  Endroit proposé : derrière la Mairie. 
  Création d’une borne pour 2 emplacements de stationnement. Durée de charge : 4h. Le 
 réseau électrique est compatible.Un fléchage sera réalisé. 
 
  j)  Vente de tables de classes pour le CCAS 
 
  Une douzaine de tables doubles ont été vendues à des particuliers. D’autres tables 
  seront mises en vente au prix de 30 € l’unité. 
 
  k) Affichage publicitaire hors agglomération (lettre de la Préfecture) 
 
  A compter du 13 juillet 2015, une signalisation sera autorisée uniquement pour la 
  fabrication ou vente de produits du terroir et pour les activités culturelles et les  
  monuments historiques. 
 
  l)  Informations sur l’assainissement et les relations avec le SIVU. 
 
  Une réunion SIVU a eu lieu le 18 septembre 2014. Etaient présents : 

  SIVU M.HILMOINE Président 
   M. COYOT, Vice-Président 
 
 Thérouanne : M. CHEVALIER  Maire 
            M. ROPITAL Délégué 
 
 La commune de Thérouanne est concernée par la mise en place d’un assainissement 
collectif par Noréade. 
 - Un plan de zonage a été établi qui couvre l’intégralité des principaux axes de la 
commune. 
 - Quelques secteurs ne sont pas couverts dans ce plan mais la commune a demandé leur 
intégration notamment pour les quartiers de Nielles et de la Rue d’Aire. 



 - Noréade a prévu le début des travaux en 2017. Le Conseil Général va demander que 
la réalisation soit effectuée au plus tôt en raison des besoins du Collège de Thérouanne, Rue du 
Marais où l’on prévoit une population de près de 800 personnes. La station d’épuration actuelle 
est en fin de vie. 
 Dans ces conditions, la commune de Thérouanne demande que : 
 - Les contrôles des installations individuelles ne soient réalisés que dans les secteurs 
non repris pour l’instant dans le collectif. 
 
 Ils pourront bien sûr concerner : 
 - Les nouveaux permis de construire 
 - Les mutations (ventes – achats) 
 
 Afin de prendre connaissance des nouveaux dossiers, le technicien du SIVU se rendra 
en Mairie de Thérouanne au moins une fois par mois et sur demande de la mairie. 
 - Les rapports de visite devront être déposés en mairie dans des délais raisonnables et 
signés par le Maire. 
 - Les contrôles réalisés, à partir du 1er octobre 2014, couvrent une période de 4 ans à 
partir du jour de la visite sur place du technicien et que les paiements sont échelonnés. 
 
 m) Point sur les investissements réalisés 
 
 - Velux et fenêtres Maison des Associations 
 - 2 radiateurs classe maternelle 
 - Revêtement gravillonné Chemin d’Enguinegatte 
 - Trottoirs et réseau pluvial Chemin de Bomy et Chemin d’Upen 
 - Panneaux de signalisation 
 
  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 


