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I) Délibérations 
1) Participation financière de la commune à la couverture prévoyance des neuf agents 

titulaires 
Le Conseil Municipal décide de participer financièrement à la couverture prévoyance des . 
agents titulaires : maintien du salaire et invalidité. La contribution de la commune sera de 6 € 
net par agent et par mois, chaque agent payant une cotisation mensuelle proportionnelle à son 
salaire. 

 
2) Modification des statuts de la F.D.E 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts de la F.D.E du Pas-de-
Calais, portant notamment sur le mode d’élection des représentants et des délégués. 
 
3) Modifications statutaires du SDEN-SIAN 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modifications des statuts du SIDEN-
SIAN, portant notamment habilitation de celui-ci à exercer une compétence à la carte 
supplémentaire de « Défense Extérieure contre l’Incendie ». 

     
 4)  Défense extérieure contre l’Incendie 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de transférer au SIDEN-SIAN la 
compétence  « Défense extérieure contre l’Incendie », le SIDEN-SIAN se substituant à la 
commune pour assurer à sa charge : 
 
 a) En qualité de maître d’ouvrage, la création, l’aménagement et la gestion des points 
d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services incendie et de secours. Il est 
également chargé d’intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur 
approvisionnement. 
 b) L’identification, l’accessibilité, la signalisation et la numérotation des points d’eau 
incendie, ainsi qu’en amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et travaux 
nécessaires pour garantir la pérennité ou le volume de leur approvisionnement. 
 c) Les contrôles techniques des points d’eau incendie ainsi que les opérations de 
maintenance et de renouvellement de l’ensemble des ouvrages contribuant à la constitution du 
service relevant de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » transférée au 
Syndicat sont effectués par le Syndicat. 
 
 En contrepartie de ces obligations et afin d’équilibrer le service, le Syndicat percevra 
auprès de tout membre lui ayant transféré cette compétence, une cotisation basée sur le nombre 
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d’habitants qu’il représente. Cette cotisation a été fixée par le Comité Syndical à 3€ par an et 
par habitant. 
 
 5) Assurance de la commune 
 Trois compagnies d’assurance ont été contactées. Après avoir comparé les devis et les 
conditions, le choix s’est porté sur la proposition présentant le meilleur rapport qualité prix. En 
conséquence, sur proposition du maire, le conseil décide de résilier à compter du 31/12/2013 
l’ancien contrat et de demander l’adhésion à la Société choisie à compter du 01/01/2014 
concernant l’assurance générale de la commune (biens, responsabilité civile personnel, 
véhicules). 
 
 6) Demande de subvention au Conseil Général dans le cadre des amendes de police. 
 Afin de renforcer la sécurité en centre ville, il s’avère nécessaire de prévoir en 2014 le 
renouvellement de panneaux de signalisation verticale, la réfection de passages piétons et de 
bandes de stationnement notamment Rue d’Aire et Rue de St Omer. Voir également le 
panneau d’entrée en agglomération Chemin d’Upen. Un dossier de demande de subvention 
dans le cadre des amendes de police sera établi avant la fin de l’année auprès du Conseil 
Général. Des devis seront sollicités auparavant. 
 
 II) Questions diverses 
 a) Le point sur la nouvelle mairie 
 La pré-réception des travaux a eu lieu le 18 septembre. Quelques réserves ont été 
émises qui devront être levées pour le mercredi 25 septembre. Dans l’ensemble le chantier 
s’est déroulé dans de bonnes conditions ; il y a eu 46 réunions de chantier. 
 L’emménagement des locaux sera réalisé à partit du 23 septembre. 
 Le transfert de la mairie aura lieu le 1er octobre. L’adresse de la mairie sera 5 Place de 
l’Eglise, elle sera inaugurée le samedi 26 octobre 2013 à 10h en présence du Préfet,  et des 
représentants du Conseil Général. 
 
 b) Projet de la Communauté de Communes de la Morinie, acquisition d’un immeuble, 
gestion de l’Office du Tourisme et du Musée. 
 Acquisition de l’immeuble Ets anciennement LEDOUX Rue de Saint-Omer. La 
Communauté de Communes et l’Etablissement Public Foncier ont engagé des démarches pour 
acquérir cet immeuble. Le droit de préemption urbain de la commune sera cédé pour cette 
opération à l’EPF. 
 L’étude de faisabilité pourra se mettre en place notamment pour la création de 
parkings. L’Office de Tourisme et le musée seront pris en charge par la Communauté de 
Communes de la Morinie. La commune mettra les locaux de l’ancienne mairie à la disposition 
de la Communauté de Communes qui prendra en charge les frais de chauffage, d’électricité, 
d’eau, de téléphone et d’assurance des locaux. 
 
 c) Eclairage public : Plan d’économie d’énergie 
 La première tranche des travaux pourra être réalisée fin 2013. Elle sera subventionnée à 
50% par la F.D.E, le but étant de réaliser 50% d’économie d’énergie. Les travaux consisteront 
en un changement d’ampoules avec mise en place d’un système baissant l’intensité lumineuse 
de 23h à 5h ; au remplacement de gamelles usagées et à la mise en place de nouvelles armoires 
astronomiques. 
 
 d) Défense contre les inondations 
 Création d’un bassin de rétention, dans le grand cavin, à la limite de Thérouanne et 
Delettes. Le dossier a été monté par le Symsagel et la Communauté de communes qui va 



acquérir les terrains en tant que maître d’ouvrage. La Communauté de Communes entretiendra 
par la suite le terrain. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet. 
 
 e) Locaux de l’Ecole Sainte-Marie 
 Monsieur le Maire a rencontré récemment le représentant des propriétaires qui lui a 
annoncé que les locaux seront mis en vente. 
 
 f) Création d’un abri-bus Rue d’Aire 
 Sa mise en place est prévue prochainement par le Conseil Général. 
 
 g) Rentrée des classes de l’Ecole Publique 
 Une 6ème classe a été créée par l’Inspection Académique et un nouveau local a été 
aménagé pour un coût de travaux et d’acquisitions de 7 158, 40 €. L’école accueille 145 élèves 
contre 122 l’année dernière. 
 
 h) Changement des rythmes scolaires à la rentrée 2014. 
 Une commission va élaborer un projet qui sera soumis au Conseil Municipal, aux 
enseignants et aux parents. 
 
  
 


