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I) Vote du compte de gestion du Percepteur et du compte  administratif  2013 
Les divers documents reprennent des écritures identiques au niveau des tableaux récapitulatifs 
en dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement à savoir :  
 
Section de fonctionnement : recettes cumulées : 777 001, 43 €, dépenses : 646 071, 13 €, 
résultat de clôture : excédent de 130 930, 30 €. 

 
 Section d’investissement : dépenses : 801 054, 99 €, recettes cumulées : 739 493, 76 € ; 
résultat de clôture : déficit de 61 561, 23 €. 
 
 L’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement seront à reporter au budget 
primitif 2014. Monsieur le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal, sous la présidence de 
Monsieur René LOZINGOT, est amené à se prononcer sur le compte administratif 2013 de 
l’ordonnateur : le résultat du vote est le suivant : pour à l’unanimité (14 voix). Le Conseil 
Municipal approuve également à l’unanimité (15 voix) le compte de gestion 2013 du 
Percepteur.  

 
 II) Transfert de compétence pour l’électomobilité à la Communauté de Communes de la 
Morinie. Implantation de bornes. 
 

Avec le Grenelle de l’Environnement, le développement des véhicules électriques est devenu 
une priorité importante de la stratégie nationale de réduction de gaz à effet de serre dans l’objectif du 
facteur à l’horizon 2050. 

 
La Communauté de Communes de la Morinie, au travers de la politique de développement de 

l’électro mobilité à l’échelle du pays de Saint-Omer s’est inscrite dans le programme régional du 
développement de la mobilité électrique sur son territoire. 

 
Afin de faciliter l’émergence de ce type de mobilité, la mise en place d’infrastructures de 

recharge accessibles au public est une nécessité pour faciliter la recharge des véhicules électronique 
lors des déplacements sur le territoire.  

 
L’article 57 de la loi n° 2010 du 12 juillet 2010 a confié la compétence de déploiement 

d’infrastructures publiques de recharge aux communes. 
 
1.-Après l’article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 

article L. 2224-37 ainsi rédigé : 
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 «  Art. L. 2224-37. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur 
territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la 
création, l’entretien et l’exploitations des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge. 
 
 « Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération 
intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, 
aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, 
aux autorités organisatrices de transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des 
transports d’Ile-de-France. 
 
 « Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du 
réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité 
émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération à l’organe 
délibérant en application du présent article. 
 
  Afin d’élaborer un déploiement de bornes de charges cohérent et pertinent sur le 
territoire, la Communauté de Communes de la Morinie souhaite prendre la compétence pour la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’utilisation des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
 
 Ainsi, le Conseil Communautaire en date du 18/02/2014, a décidé de modifier les statuts de la 
Communauté de Communes de la Morinie en prenant la compétence facultative pour la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de  charge nécessaires à l’utilisation de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
 La procédure définie par l’article L 5211 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit 
que la modification statuaire, décidée par le Conseil Communautaire, fasse à l’objet de délibérations 
concordantes des Conseil Municipaux des communes intéressées qui doivent se prononcer à la majorité 
qualifiée (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de 
la population totale de la communauté de communes, ou la moitié au moins des conseils municipaux 
des communes membres représentant les deux tiers de la population). 
 
Après avis favorable à majorité absolue, le Conseil Municipal de Thérouanne accepte la modification 
statuaire proposée par le  CCM. Celle-ci peut prendre la compétence facultative pour la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’utilisation des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables. 
 
 Une fois les conditions de majorités remplies, le Préfet de Département constatera par arrêté la 
modification des statuts de la Communauté de Commune de la Morinie. 
 
 III) Elections Municipales du 23 mars 2014  
 Le bureau de vote est constitué. En plus du Maire, Président, 4 assesseurs titulaires sont 
désignés : Mme DEZEQUE, M. LEGER, M. GOZET, Mme BUIRE.  
 Le bureau désigne Melle Aurélie LESERNE comme secrétaire. Les tours de permanence sont 
établis parmi les conseillers municipaux inscrits dans l’ordre du tableau. 
 
 
  
 
  
  


