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 L’an deux mille  

I) Délibérations 
1) Révision éventuelle des tarifs communaux au 1 9  2013  

 - Centre de loisirs communal : le conseil municipal décide  l’application des tarifs 
suivants : 
   Pendant l’année scolaire : 
   - la régie déjà  créée encaissera, à compter du 1 er septembre 2013 les participations des 
familles suivantes : 
   -Par année scolaire : tarifs annuels à appliquer pour un enfant présent le mercredi au 
Centre de Loisirs, selon quotient familial : 22€, 20€, 19€. 
   - Par année scolaire : tarifs annuels à appliquer pour un enfant présent le samedi au 
Centre de Loisirs, selon quotient familial : 22€, 20€, 19€. 
   - Par année scolaire : tarifs annuels à appliquer pour un enfant présent aux deux 
animations hebdomadaires (mercredi et samedi), selon quotient familial : 32€, 31€, 30€. 
 
   Pendant les petites vacances scolaires : 
  - Participation des familles au Centre de Loisirs communal  par ½ journée de présence et 
par enfant : 2,50€ pour un quotient familial inferieur ou égal à 617 € (la participation  de la 
CAF à déduire  est de 1,70€) 
      - 2,60 € pour un quotient familial compris entre 618 € et 900 €  inclus. 
      - 2,70 € pour un quotient familial supérieur à 900 €. 
-Restaurant scolaire : pas de modification dans les tarifs. 
-Salle des fêtes : le Conseil Municipal actualise  le prix  des  locations suivantes :  
 location de la grande salle (sans la cuisine) pour une occupation par une association ou 
personne privée (par exemple pour vin d’honneur) : Thérouanne 100 € ; extérieur : 185€ 
location  de la grande salle (sans la cuisine) pour occupation par une association ou 
personne privée (par exemple pour anniversaires, repas froids) : Thérouanne 150€ ; 
extérieur : 200€. 
 
 

2) Location  du logement de la Poste :                 
Il est libre depuis le 1er Mai. Un nettoyage complet et des améliorations ont été 
réalisés. Le logement pourra être reloué à compter du 1.6.2013 pour un loyer 
mensuel de 640 €. 
 

3) Travaux  au clocher de l’Eglise : 
La région et la fondation du Patrimoine nous ont fait savoir qu’une subvention nous est 
attribuée couvrant 70% du montant  HT  de la dépense évalué  à 21 152,15 € ; la 
subvention de la région étant de 15 058,50 €.   
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4) Projet d’acquisition de l’ancien magasin de meubles par la communauté de 
communes de la Morinie :  

Dans sa réunion du 2 Mai, la communauté de communes a accepté le principe  d’un 
projet  d’acquisition  de l’ancien magasin  de meubles  rue de St-Omer. C’est 
l’établissement  public foncier qui pourrait  conduire  l’acquisition, engager  les travaux  
de rénovation et  déterminer  les terrains  pour les parkings  dans son étude de 
faisabilité. Le Conseil Municipal  donne un avis favorable  à l’engagement de cette 
opération. 
 
5) Gestion et fonctionnement de l’Office de Tourisme et du Musée Archéologique de 

Thérouanne :  
Le Conseil Municipal donne un  avis favorable à la mise en place  d’une convention  
avec la Communauté  de Communes de la Morinie  en vue de céder  au 1er Janvier 
2014 la gestion et le fonctionnement de l’Office de Tourisme Communal et du Musée 
Archéologique  Communal. 
Afin que ces deux structures puissent continuer à exister dans des conditions 
satisfaisantes, la commune de Thérouanne mettra   à la disposition de la Communauté 
de Communes de la Morinie les locaux situés 1, Place de la Mairie. Les modalités  
d’occupation seront déterminées dans la convention. 
  
6) Urbanisation rue d’Aire : vente d’un terrain : 
 Monsieur le Maire explique l’assemblée que Monsieur et Madame CHAVAIN-
BREEMERSCH domiciliés à Delettes (62129), hameau d’Upen d’Aval, 4 rue 
principale, souhaitent acquérir un terrain appartenant à la commune pour la 
construction de 3 maisons en bordure de la Rue d’Aire. 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 
 

1. De vendre à Monsieur et Madame CHAVAIN-BREEMERSCH un terrain situé 
à Thérouanne (62129) au niveau du 21 Rue d’Aire, cadastré section B, partie de 
la parcelle n° 252 ; d’une superficie  de 5 ares 7 ca, tel que ledit immeuble est 
représenté. 

2. De fixer  le prix principal de cette vente consentie à la commune à vingt mille 
deux cent quatre vingt Euros (20 280 €) 

3. De demander aux acquéreurs le remboursement à la commune de Thérouanne  
de la somme  de cinq mille sept cent soixante dix sept euros sept centimes         
( 5 777,07 €) correspondant aux frais d’extension du réseau public de 
distribution  d’électricité selon devis fourni par E.R.D.F (cette obligation de 
remboursement à la commune sera inscrite dans l’acte de vente). 

4. De confier à Maître DUISANT Eugène, Notaire à Dohem, établissement de 
l’acte de vente. 

         
 II) Questions diverses 
 a) Point sur les travaux de construction de la Mairie : 

   Les jardinières béton seront réduites en hauteur d’environ 40 cm ; il faudra ajouter 
une lisse horizontale  afin de rétablir la hauteur de protection de 0,80 m. Un écartement 
vertical de 18 cm entre 2 éléments de protection devra être respecté. Concernant  
l’avancement des travaux, le carrelage sera posé d’ici 3à4 semaines. La réception des 
travaux devrait avoir lieux le 19 juillet. 

 
 
 



 
 b) Acquisition  de mobilier et d’équipement pour la mairie : 

   Il s’avère nécessaire d’envisager l’acquisition de mobilier (banque d’accueil, chaises 
pour l’accueil, 2 bureaux, 2 fauteuils, bureau du Maire, 4 armoires) et de matériels 
téléphoniques. Des devis  sont demandés aux entreprises commerciales et une étude est 
en cours. 

 
 
 c) Distributions des prix à l’école publiques et fresque murale : 
           Les conseillers sont invités à participer à la distribution des prix dont voici le         
 déroulement : 
       Le Mardi 18 JUIN 2013 à 15h30  
     Cour de l’école 
  Inauguration de la fresque murale réalisée dans le cadre des animations «  A la croisée  
Des Arts » avec la participation d’élèves et des professeurs de l’école et du  Collège de 
Thérouanne, de Mmes BOULET et LEFEUVRE auteurs et artistes. 
     
 
  
  
 d) Noréade : 
 Voici  le courrier qui sera adressé à Noréade  concernant le zonage d’assainissement. 
 
     « Le Conseil Municipal réuni ce jeudi 30 mai a de nouveau examiné vos 
propositions  de zonages. Vous nous avez fait savoir que vous ne pouviez pas étudier une 
extension du réseau Rue d’Aire après le n°6 mais que vous prendriez en compte  la ruelle du 
Moulin. Comme vous nous avez annoncé que la commune de Delettes  ne serait pas reprise en 
assainissement collectif, nous pensons qu’il serait plus judicieux de placer la station 
d’épuration  en aval de la commune, à proximité du Chemin de l’Abbaye qui forme la limite 
avec Clarques. Le réseau gravitaire partant de la Rue du Marais respecterait ainsi la pente 
naturelle du terrain. » 

 
  
 e)Autres manifestations :  
Fête de la pêche : le Dimanche 2 juin  
Conférence Archéologique à  Thérouanne à la Chapelle de Nielles : le samedi 8 juin a 14h30 
Concours des chevaux boulonnais  le Mardi 25 juin  à partir de 13h, place de l’Eglise. 
 
 f) Création d’un abri bus Rue  d’Aire : 
  
Avis favorable du Conseil pour son implantation par le Conseil Général. 
    
 g)  Maison d’assistantes Maternelles : 
Elle va s’ouvrir prochainement rue de St-Omer (3 Assistantes) 
  
 h) Cérémonie du 14 juillet : 
Sont organisées les activités suivantes : animations musicales (bal du 13 juillet et apéritif 
musical le 14 juillet), pique-nique, jeux organisés par le foyer rural, tir à la carabine, 
distribution de bonbons, manège gratuit pour les enfants, de 10h à 17h. Les correspondants 
Anglais d’Hamstreet seront présents à Thérouanne les 13 et 14 juillet. 
 


