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I) Délibérations 
1) Vote du compte de gestion du Percepteur et du compte  administratif  2012 
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 : 888 603, 40 € ; dépenses : 604 297, 12 € ; 

résultat de clôture : excédent de 284 306, 28 €.  
- Section d’investissement : dépenses cumulées : 451 076, 48 € ; recettes : 697 706, 82 € ; 

résultat de clôture : excédent de 246 630, 34 €. Les excédents seront à reporter au budget 
primitif 2013. Le conseil municipal approuve  à l’unanimité le compte de gestion 2012 du 
percepteur. Monsieur le Maire s’étant retiré quelques instants, le conseil municipal, sous la 
présidence de Monsieur LOZINGOT René est amené à se prononcer sur le compte 
administratif 2012 de l’ordonnateur : le résultat du vote est le suivant : pour à l’unanimité 
(14 voix). 
 

2) Vente d’arbres au marais 
Quatre lots ont été vendus pour un montant total de 323 €. Il reste encore quelques arbres à 
vendre. Se renseigner en Mairie.  
 
3) Syndicat de la Melde 
C’est la Communauté  de  Communes de la Morinie qui prend en charge en charge la 
participation due par les communes au Syndicat de la Melde. La Communauté de Communes 
étend ses compétences, sur le territoire de la Morinie, pour l’exécution des travaux 
d’aménagements, de gestion des ouvrages et l’entretien de la Melde. 
 
4) Réforme des rythmes scolaires 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des dispositions prévues par le 
Ministère de l’Education Nationale sur la réforme des rythmes à l’école primaire et après 
consultation du conseil d’école réuni le 7 mars 2013 décide de demander le report à la 
rentrée 2014 de cette réforme pour les raisons suivantes : 

        - Nécessité d’une étude approfondie des modalités d’application et du financement de 
dépenses nouvelles non prévues au budget 2013. 

   - Constitution d’une équipe d’intervenants qualifiés et formés, ce qui ne paraît pas possible à 
la rentrée 2013. 

       - La commune qui a mis au point un projet éducatif avec un centre de loisirs sans 
hébergement a établi un contrat « jeunesse » avec la CAF. 

      Un nouveau contrat devra être établi avec la CAF. 
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 La Délibération du conseil municipal ainsi qu’un courrier seront transmis à Monsieur le 
Directeur Académique de l’Education Nationale pour information. Le Conseil Général a 
également été informé de cette décision. 
 
 5) Création d’un Office de Tourisme Intercommunal. Convention avec l’Office de 
Tourisme du Pôle de Saint-Omer 
 La Communauté de Communes souhaite prendre en compte la gestion de l’Office de 
Tourisme à compter du 1er janvier 2014 (une antenne de tourisme restera à Thérouanne). 
L’Office de tourisme intercommunal pourrait dépendre de celui du Pôle de Saint-Omer. La 
Communauté de Communes est à la recherche d’un bâtiment pouvant regrouper tous les 
services (administratifs, culturels et touristiques). 
 
 II) Questions diverses 
 a) Préparation du budget primitif 2013 : Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des 
investissements et acquisitions à réaliser en 2013. A la liste évoquée lors de la précédente 
réunion, il faut ajouter la mise aux normes électriques de la salle des fêtes, la pose de deux 
radiateurs dans une classe de l’école publique, l’achat d’outils pour les services techniques et 
l’acquisition d’une tondeuse (pour les espaces verts communaux). Réfection des chemins 
d’Erny et d’Enguinegatte : des devis ont été demandés. 
 
 b) Travaux de construction de la mairie : ils continuent sans problème particuliers (les 
menuiseries extérieures sont posées). 
 
 c) Travaux réalisés par le Personnel Communal et la Communauté de Communes 
 - Travaux à la Salle des fêtes. Réfection d’une salle de la bibliothèque au rez-de-
chaussée. 
 -A réaliser : entretien chemin des Meuniers et chemin du milieu ; travaux réalisés 
terrain de foot, rabotage de la rue des fossés, nettoyage des puisards chaussée brunehaut, 
remise en forme de l’accès au cimetière. 
 
 d) Travaux à réaliser : voir le problème des flaques près de la Friterie et les Ets 
Blanquart. Voir le problème du chemin entre Clarques et Thèrouanne : un tuyau pourrait être 
posé par la Communauté de Communes ; les frais étant pris en charge par Monsieur 
SALOME. Mettre un support pour poubelle Rue de Clarques. Bacs à fleurir. Caniveaux à 
nettoyer : Grand’Rue, Rue d’Aire, bas de la chaussée brunehaut avec une balayeuse. 
Fenêtre à réparer : au logement de la poste. Refixer une barrière dans le marais. 
 
 e) ATESAT : signature de la convention d’assistance technique fournie par les services 
de l’Etat au bénéfice de la commune. 
 
 f) Demande d’abri-bus 
 Le Conseil Général a répondu que notre demande serait examinée au cours de cette 
année. 
 
 g) Recensement de la population 
 1 120 habitants environ ont été recensés en février. 
 
 h) Bâtiments de la mairie 
 Une étude est en cours avec la Communauté de Communes de la Morinie pour le 
devenir de l’ancienne mairie. 
 
 i) Talus Rue du Marais – Chemin d’Upen 



 Le talus sera consolidé avec de la terre à l’endroit de la clôture de M. TOUZART ; les 
travaux seront effectués par la Communauté de Communes. 
 
 j) Assainissement 
 Un courrier a été envoyé au Directeur Général de NOREADE demandant quand 
l’enquête publique sur le zonage aura lieu et ce qu’il en était de l’assainissement sur Delettes. 
 
 k) Terrain soft’air 
 Le conseil municipal émet un avis défavorable pour le prêt d’un terrain pour la pratique 
de l’Airsoft par une association. 
 


