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I) Délibérations 
1) Vote du budget primitif 2013  

Le Conseil Municipal étudie les propositions budgétaires concernant la section 
d’investissement qui s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 848 936 € (un 
investissement  principal : la nouvelle mairie pour un montant de 678 387 €). Les dépenses 
et recettes de fonctionnement sont également examinées ; la section s’équilibre à la somme 
de 736 302 €. Afin d’équilibrer le budget, il n’est pas nécessaire d’augmenter les taux 
d’imposition actuels et par conséquent le produit fiscal attendu donné par les services du 
Trésor qui est de 333 198 €. Le Conseil Municipal est amené à se prononcer dur le budget 
primitif 2013 (vote au niveau du chapitre pour les deux sections) ; le résultat du vote est le 
suivant : pour à l’unanimité (15 voix). 
 

2) Participation de la commune à l’accueil de loisirs intercommunal 
 Elle est fixée à 50 € par enfant et pour le séjour. Avis favorable du Conseil Municipal. 
 

3) Futur Conseil Communautaire : nombre de délégués de la Communauté de  
Communes de la Morinie 
Le nombre de sièges est fixé à 27 dont un délégué supplémentaire aux quatre communes 
n’en ayant qu’un au départ.  

 
 Le conseil municipal émet un avis favorable à la répartition des délégués 
(Thérouanne en aura trois). 

         
 II) Questions diverses 
 1) Construction de la mairie : le point sur les travaux en cours 
 La réalisation d’un parvis devant la mairie fait que l’on va perdre 7 places de parking 
(14 places devaient disparaître à l’origine ; la configuration du parvis ayant été revue 
récemment avec l’architecte). En contrepartie, une dizaine d’emplacements supplémentaires 
seront matérialisés contre l’église, face à la maison des associations et sur le parking central. 
Concernant la construction, elle est maintenant hors d’eau ; la pose de briques en façade se 
poursuit ; les travaux de plâtrerie et d’électricité sont en cours. 
 
 2) Travaux à réaliser 
 - par la Communauté de Communes de la Morinie : aménager le chemin des Meuniers,  
le chemin du Milieu et le chemin du blanc mont : créer un fond en dur en mettant des cailloux 
en haut du chemin. 
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Devant la maison de Patrice MEQUINION, rue d’Aire, créer un fond en dur avec cailloux. 
Réparation de voirie, Rue de St-Jean. Consolider avec de la terre le talus Rue du Marais.  
 
 - Par le personnel communal : Réparation du bardage de la salle des fêtes ; nettoyer et 
refleurir les parterres (monument aux morts et contre l’église) ; fleurir les bacs ; refaire le 
trottoir devant la salle des fêtes ; désherber les trottoirs rue de St Pol, Rue d’Aire et où c’est 
nécessaire. Réparer les puisards (chaussée Brunehaut, Rue de St Omer et Place de la Mairie) 
 
 3) Assainissement collectif : informations données par NOREADE 
 NOREADE a confirmé qu’une enquête publique avait lieu cet été. La commune de 
Delettes restera en assainissement individuel. Seules quelques maisons en début de la rue 
d’Aire seraient reprises en assainissement collectif. Les travaux commenceront en 2017-2018. 
 
 4) Situation des effectifs de l’Ecole publique à la rentrée 2014 
 Les inscriptions des élèves de l’école publique montrent une augmentation sensible. 
L’Education Nationale pourrait éventuellement ouvrir une classe supplémentaire. Dans ce cas, 
la classe pourrait fonctionner dans le bâtiment préfabriqué situé dans la cour où des travaux 
d’amélioration seraient envisagés pendant les vacances : peinture, revoir le mode de 
chauffage ; isoler le haut par la pose de laine de verre ; prévoir également une isolation du 
plancher. 
 
 5) Visite de Monsieur le Sous-préfet 
 Monsieur le Sous-préfet a annoncé qu’il se rendra dans la commune fin avril. Nous le 
recevrons en mairie ; tous les conseillers sont invités. Il visitera le musée et le site 
archéologique.  
 
 6) Informations diverses 
 - Locaux du magasin Monsieur Meubles : Les délégués de la Communauté de 
Communes se réuniront en mai pour visiter les locaux. 
 
 - Pâturage 2013 : reculer le jour d’ouverture, le mettre au samedi 4 mai 2013. 
 
 - Assurance de la commune : Un appel d’offres est lancé. 
 
 - Location du logement de la Poste : Les locataires quittent le logement le 30 avril 
2013.  Le logement sera reloué par le Cabinet Saint-Martin. 
 
 - Information sur le fonctionnement du défibrillateur de la commune qui est installé sur 
le mur de l’église, près du monument aux morts : elle sera assurée par le Centre de Secours 
d’Aire Sur La Lys le samedi 1er juin 2013 à la Maison des Associations. Seront invités les 
volontaires de la réserve communale de sécurité civile et les responsables d’associations 
sportives. 
  
 


