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I) Délibérations 

1) SIDEN – SIAN : retrait de la commune de Neuville-Saint-Vaast pour la 

compétence eaux pluviales 
Avis favorable du Conseil Municipal. 

 

2) SIDEN – SIAN : adhésion de nouvelles communautés d’agglomération 
Avis favorable du Conseil Municipal. 

 

3) SIDEN – SIAN : approbation de modifications statutaires 

Le Conseil Municipal approuve les modifications statutaires définies dans le document 

fourni par le SIDEN-SIAN. 

     
 4)  Mandatement des dépenses d’investissement 

 Le Conseil Municipal émet un avis favorable au paiement des factures 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2014 dans le limite de ¼ des dépenses 2013 

des chapitres 21 et 23 du budget communal. 

 

 5) Acquisition d’un chauffe-eau et d’un réfrigérateur pour la Salle des Fêtes. 

 Le chauffe-eau actuel tombe en panne régulièrement ; il a fallu le changer rapidement. 

Le Conseil Municipal approuve le remplacement du chauffe-eau et le paiement de la facture 

aux Ets BONNEL d’un montant de  

 D’autre part, il émet un avis favorable à l’achat d’un réfrigérateur pour la Salle des 

Fêtes. 

 

 6) Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol. 

 Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la commune a la possibilité d’assurer 

elle-même l’instruction de certains actes et autorisations relatifs à l’occupation et à l’utilisation 

du sol. 

 Le Conseil Municipal, après délibération, autorise le Maire à signer l’avenant à la 

convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations et 

actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol dans lequel seront précisés les autorisations 

et actes dont la DDTM assure l’instruction et ceux instruits par la commune à compter du 1
er

 

février 2014, à savoir : 

 

  

 

therouanne.mairie@wanadoo.fr 

     

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal  

du 27 Janvier 2014   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 a) autorisations et actes dont la DDTM assure l’instruction : 

 

 La DDTM instruit les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le territoire de la 

commune de THEROUANNE, relevant de la compétence communale et cités ci-après : 

 

 Les Permis de construire ;  

 Les Permis de démolir tels que définis à l’article R.421-28 du Code de 

l’Urbanisme ; 

 Les permis d’aménager ; 

 Les certificats d’urbanisme de type b) (article L.410-1b du Code de l’Urbanisme) ; 

 Les déclarations préalables pour les constructions de plus de 20 m² et pour celles 

justifiant la nécessité d’une assistance technique. 

 

 b) autorisations et actes instruits par la commune 

 

 * Les certificats d’urbanisme de type a) (article L.410-1a du Code de l’Urbanisme) ; 

 * Les permis de démolir tels que définis à l’article R.421-27 du Code d’Urbanisme ; 

 * Les déclarations préalables pour l’édification de clôtures et de constructions de moins 

de 20 m². 

 

 Ces actes sont instruits par les services de la commune, lesquels peuvent bénéficier, en 

tant que de besoin, d’une assistance juridique et technique ponctuelle apportée gratuitement 

par la DDTM, conformément à l’article L.422-8 du Code de l’Urbanisme. 

 

 II) Questions diverses 

 1°) Urbanisation Rue d’Aire. Demande de CU. 

 Une nouvelle demande de CU opérationnel a été déposée le 13 janvier. Elle concerne 3 

terrains situés Rue d’Aire. Une première demande avait été déposée le 14 juin 2013 ; elle avait 

alors reçu de la DDTM un avis défavorable car les terrains concernés étaient situés hors 

agglomération. Depuis ces terrains sont maintenant situés en agglomération. Une convention a 

été établie avec les propriétaires pour la prise en charge des réseaux d’eau et d’électricité. 

 

 2°) Travaux demandés à la Communauté de Communes. 

 La Communauté de communes de la Morinie vient de réaliser les travaux suivants : 

parking de 4 places derrière la mairie ; élargissement de la Rue d’Enguinegatte à Nielles 

(tronçon menant chez M. et Mme DELOHEN) ; réalisation d’une tranchée afin d’assainir les 

murs des vestiaires du terrain de football ; renforcement du talus chez M. TOUZART. Il 

restera à faire les travaux suivants : abaissement des trottoirs Rue de St Omer et Rue de 

Boulogne (accès handicapés cabinet de l’orthophoniste) ; réfection Chemin des meuniers, 

accotements  Rue d’Aire et trottoir à consolider. 

 

 3°) Divers 

 - Carrefour Contact : Dans le cadre de la rénovation de ses locaux, Carrefour Contact, 

Place de l’Eglise, envisage de réaliser à ses frais les aménagements extérieurs suivants : 

Création d’un passage protégé pour piétons reliant la porte d’entrée du magasin et le parking, 

une ligne délimitant les emplacements du parking ; un emplacement de stationnement 

handicapés à repeindre face aux cuves gaz ; un emplacement famille à côté de celui des 

handicapés , pose d’un cadre métallique près des bouteilles de gaz pour le garage des vélos ; 

pose de deux petits panneaux indiquant les jours de stationnement interdit contre l’église. Il est 

demandé au magasin d’éclairer le passage face à l’église durant la nuit afin d’assurer la 

sécurité. 



 

 - Travaux sur le clocher de l’Eglise : une réunion de chantier a eu lieu le 24 janvier 

réunissant les techniciens de la Fondation du Patrimoine et les artisans. Les deux ont été 

actualisés en tenant compte de la TVA à 20%. Les travaux seront subventionnés à 70% et la 

TVA récupérée l’année suivante. 

 

 - Défense-incendie : C’est NOREADE qui a repris la défense incendie dans la 

commune : vérification des poteaux, des points de pompage et des cuves existant (par exemple 

le point de pompage à la fontaine du Brûlot). Création, s’il y a lieu, de nouveaux points d’eau 

aux endroits non protégés. 

 

 - Rue d’Enguinegatte : trous en formation : revoir l’entreprise qui a réalisé les travaux. 

 

 -Eglise : remettre l’éclairage (coin sombre au niveau du passage piétons et du 

monument aux morts). 

 

 -Commémoration du début de la guerre 14-18 : de nombreuses manifestations seront 

organisées cette année (élèves des écoles, associations etc…). 

 

 -Panneaux de signalisation : fournis par la Communauté de Communes (mairie, salle 

des Fêtes, Poste, Ecole). Ils seront placés prochainement. 

 

 -Organisation des élections municipales : Une information sera adressée à tous les 

habitants avant le 23 mars leur rappelant les nouveaux impératifs à savoir : obligation de 

présenter une pièce d’identité, ne pas modifier le bulletin de vote. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 


