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I) Délibérations 
1) Réalisation d’une ligne de trésorerie à court terme 
Conformément à la délibération cadre du 18 septembre 2008 du Conseil Municipal, Monsieur 
le Maire a demandé la réalisation d’une ligne de trésorerie qui permettra d’attendre le 
versement des subventions pour la construction de la Mairie. 

 
2) Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’attribution d’une indemnité de conseil à M. 
GALLOIS Dominique à compter du 01 avril 2013 date de sa prise de poste à la Perception 
d’Aire-Sur-La-Lys / Thérouanne. 
 
3) Rythmes scolaires : rentrée de 2014 

 La concertation a été engagée avec les enseignants de l’Ecole F. Dusautoir et les délégués des 
parents d’élèves au cours de la réunion du conseil d’école du 18 octobre 2013. Une enquête a été 
conduite auprès de l’ensemble des parents d’élèves début novembre. Le Conseil Municipal décide, 
avant que ne soit envoyé un projet à l’Inspection de l’Education Nationale, d’attendre et de voir 
comment va évoluer le dossier sur les rythmes scolaires. 
     
 4)  Projet Régional de Santé 
 Monsieur le Maire soumet à l'assemblée le Projet Régional de Santé et ses différentes 
composantes notamment le programme Interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la 
perte d'autonomie du Nord-Pas-de-Calais 2013-2016, conformément à l'article R.143-1 du code de la 
santé publique. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, émet un avis favorable aux dispositions énumérées dans le 
projet de programmation des mesures nouvelles sur l'accompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie. 
 
 II) Informations diverses 
 a) Renforcement de la sécurité dans le village 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil le devis établi par T1 (marquage au sol en résine et 
fourniture de panneaux de signalisation). Il se monte à la somme de 6 120, 29 € TTC. Une demande de 
subvention au titre du produit des amendes de police a été faite auprès du Conseil Général. 
 
 b) Création d’un système de chauffage commun à la Salle des fêtes et à la nouvelle 
Mairie. 

 M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commune a acquis une pompe à chaleur "Air-Eau" en 
relais d'une chaudière gaz afin de créer un système de chauffage commun à la Salle des Fêtes et à la 
nouvelle Mairie. 
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 Le Conseil Municipal, après délibération sollicite de M. le Président de la FDE du Pas-de-
Calais une subvention de 3 000 €. Le montant HT des travaux est de 40 571,00 €. 
 
 c) Renouvellement d’éclairage public . 
 Une première tranche de travaux a été réalisée Chaussée Brunehaut et à Nielles. La facture se 
monte à 13 369, 70 € TTC. La commune va retoucher  50% de subvention de la F.D.E plus des bons 
d’économie d’énergie. Pour des raisons de sécurité, il sera demandé à l’entreprise  MONNERIE de 
modifier l’intensité de l’éclairage aux intersections et endroits dangereux. 
 
 d) Etat d’avancement du dossier immeuble LEDOUX Rue de St Omer 
 La commune a transmis l’exercice de son droit de préemption urbain à l’Etablissement 
Public Foncier qui s’est rendu acquéreur du bâtiment (1 500 m² sur 2 niveaux) au nom de la 
Communauté de Communes de la Morinie. Celle-ci a engagé une étude de faisabilité dont on 
devrait connaître les propositions dans quelques mois. La Communauté envisagerait d’installer 
après travaux ses services administratifs, l’Office de Tourisme et le musée. Une étude est en 
cours pour déterminer les besoins des personnels de santé du territoire de la Morinie. 
 
 e) Réunion Santé Morinie 
 La Communauté de Communes de la Morinie va réunir le samedi 16 novembre 2013 à 
Clarques l’ensemble des professionnels de santé de la Communauté de Communes afin de connaître 
leur point de vue sur l’avenir. 
 
 f) Arbre de Noël communal des enfants de la commune 
 Il aura lieu le samedi 14 décembre : 185 jouets ont été commandés. Distribution de bonbons et 
spectacle de Marionnettes. 
 
 g) Bulletin Municipal 
 Est en cours d’élaboration et sortira vers le 15 décembre pour être distribué avant Noël. Pour 
les bénéficiaires du colis des Aînés, le bulletin sera mis dans le sachet. C’est l’imprimerie LEDOUX 
d’Ardres qui a fourni le meilleur prix d’élaboration du document. 
 
 h) Colis des Aînés 
 Mme DEZEQUE donne la composition du colis. Concernant les personnes âgées hospitalisées 
ou en maison de retraite, il est prévu une modification du contenu du colis. Les colis seront portés par 
les conseillers, ils seront disponibles le samedi 21 décembre à la maison des Associations (la 
constitution ayant lieu la veille à 14h). 
 
 I) Installation d’un nouveau commerce 
 Un magasin devrait ouvrir prochainement à l’emplacement de l’ancien dépôt meubles 
Grand’Rue. 
 
 J) Permanences à la Mairie 
 Le lundi matin pour le service de santé scolaire. Le jeudi pour le CICAS (retraites 
complémentaires. Ces deux permanences sont nouvelles. Rappel des autres permanences : le lundi 
après-midi pour la sécurité sociale. Le mercredi pour la CARSAT. L’assistante sociale du Conseil 
Général le 2ème mardi du mois le matin. 
 
 k) Logement de la Poste 
 Il est de nouveau vacant suite au départ des derniers locataires. Le Conseil Municipal décide 
qu’il sera reloué ; le loyer mensuel es fixé à 550 €. 
 
 l) Délégués de la commune au sein du conseil d’administration du collège 
 Il faut désigner, en plus du maire, un délégué supplémentaire au sein du Conseil 
d’administration du collège. C’est M. GOZET José qui est désigné par le Conseil Municipal. 



 
 M) Cérémonie des Vœux 
 Le samedi 4 janvier 2014 à 18h. A cette occasion seront remises des médailles d’honneur 
Régionales, Départementales et Communales à trois élus et à deux employés communaux. Comme tous 
les ans, accueil des nouveaux habitants. 
 
 N) Investissements 2014 
 - travaux clocher de l’Eglise 
 D’autres devis ont été sollicités afin de satisfaire à la demande de la Fondation du Patrimoine 
(par exemple : couverture avec du zinc spécial quartz). Le point sera fait prochainement avec les 
entreprises retenues et la Fondation du Patrimoine. Il faudra voir également le problème de 
l’échafaudage. 
 - Chemin d’Erny (réfection) 
 - 2ème tranche d’éclairage public 
 - Chemin anciennement Blanquart (réfection) 
 - Chemin d’ Upen (réfection, trottoirs et pluvial) 
 - Sécurité Routière (passages protégés et panneaux). 
 - Réfection des vestiaires du football (travaux d’isolation) voir si une association d’insertion 
pourrait réaliser les travaux. (des contacts ont été pris avec une association d’insertion de 
Longuenesse). 
 
 o) Lutte contre les inondations 
 Fossé près de chez M. CARON Gilbert : demander la venue d’un technicien du Symsagel afin 
d’étudier  la situation. La création d’un bassin de rétention est prévue en haut du Cavin de Nielles. 
 
 P) Autres travaux 
 - Effectuer manuellement des saignées sur les côtés de certains Chemins à Nielles. 
 - Déplacement des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération Rue d’Aire (positionnement 
au niveau du Chemin de l’Abbaye). 
 - Refaire fonctionner les lumières entre l’église et le magasin Carrefour. Voir s’il y a lieu de 
poser une lampe ruelle du moulin. 
 
 Q) Illuminations de Noël 
 Elles seront mises en place dans quelques jours et allumées vers le 25 novembre. 
 
 R) Pose d’une plaque à l’intérieur de la Mairie 
 Demandée par M. LOZINGOT René en souvenir de l’inauguration de la mairie (les noms des 
conseillers seront inscrits dessus). Le Conseil Municipal donne son accord. 
 
 S) Boîte à lettres de la Poste 
 Une nouvelle boîte à lettres de la Poste a été mise en place récemment  en façade de la Mairie. 
  
 
 
 
 
  
 
  
 


