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 L’an deux mil quatorze, le quinze avril à 19h, le Conseil Municipal de Thérouanne s’est réuni 

au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. CHEVALIER en suite de convocation en date 

du 08 avril 2014. Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice. 

 

 Monsieur ROPITAL Michel est désigné  secrétaire de séance. Le Conseil passe à l’étude des 

questions mises à l’ordre du jour : 

 

1°) Vote du budget primitif 2014 

Le conseil étudie les propositions budgétaires. Les dépenses et recettes d’investissement 

s’équilibrent à la somme de 358 123 €. Des précisions sont données concernant les travaux 

suivants à réaliser : maison des associations : mise en place de velux à la place des deux belles-

voisines par l’entreprise CHABE pour un montant TTC de 3 876 €. Pose de quatre châssis en 

PVC blanc par l’entreprise TROLET pour un montant TTC de 5 016, 62 €. Réfection du 

Chemin  Blanquart c’est le devis Eiffage qui est retenu pour un montant TTC de travaux de 

15 132 €. Les dépenses et recettes de fonctionnement sont également examinées ; la section 

s’équilibre à la somme de 821 299 €. Afin d’équilibrer le budget il n’ est pas nécessaire 

d’augmenter les taux d’imposition actuels et par conséquent le produit fiscal attendu donné par 

les services du Trésor qui est de : 339 468 €. 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur le budget primitif 2014 (vote au niveau du 

chapitre pour les deux sections) ; le résultat du vote est le suivant : pour à l’unanimité (15 

voix). 

 

 2°) Délégations consenties au Maire par le conseil municipal 

 

 Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales 

(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide de confier à Monsieur le Maire pour la durée du présent mandat, 

les délégations suivantes : 

1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

2) De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 € par droit unitaire les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3) de procéder, dans les limites d’un montant unitaire ou annuel de 1, 5 million d’Euros, à la 

réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 
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et au a de l’article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 

effet les actes nécessaires. 

4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret (limite seuil 

MAPA et autres 5 186 000 € HT pour travaux, 207 000 € HT pour fournitures et services ainsi que 

toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédent 

pas douze ans (bail du logement de la poste). 

6) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ; 

12) de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

16) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle : cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant 

toutes les juridictions, 

17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. 

18) De donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du code 

de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 

150 000 € par année civile. 

21) D’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l’article L 

214-1 du code de l’urbanisme dans les conditions suivantes : DPU institué sur les zones U, 

UA, NA, 50NA du P.L.U de Thérouanne. 

22) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 

240-3 du code de l’urbanisme ; 
 23) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

 24) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre.  

 

 3°) Election des délégués pour faire partie de la commission d’appels d’offres 

 Le conseil municipal procède à l’élection de 3 délégues titulaires et de 3 délégués suppléants. 

Les délégués titulaires sont les suivants : M.M LEGER Bernard, DUMONT Jean-Michel et MONCHY 

Christophe. Les suppléants sont : M.M GOZET José, ROPITAL Michel et Mme BUIRE Jeanne-Marie.  

 

 

  



 

 4°) Election d’un représentant de la commune au sein de la Fédération Départementale 

d’Energie 

 Chaque commune membre de la FDE du Pas-de-Calais doit procéder à l’élection d’un 

représentant de la commune au sein du collège électoral de la fédération. Le Conseil 

Municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents, désigne M. 

CHEVALIER Alain comme délégué au sein de la F.D.E. 

 

 5°) Constitution du Comité du SIDEN-SIAN 

 

 Le conseil municipal doit procéder à l’élection de 4 grands électeurs appelés à 

constituer le collège départemental pour les compétences « production par captages ou 

pompages », « distribution d’eau », « assainissement colectif » « défense extérieure contre 

l’incendie ». 

 A l’unanimité Monsieur CHEVALIER est désigné par le conseil comme grand électeur 

pour représenter la commune dans chacun des collèges départementaux. 

 

 6°) CNAS : Désignation d’un titulaire et d’un suppléant 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a adhéré au CNAS afin de 

mettre en place une politique d’action sociale pour son personnel. Il y a lieu de désigner un 

délégué des élus en plus du représentant légal et un délégué des agents en plus du 

correspondant qui est Mme LECOCQ Fanny. Le conseil municipal désigne Mme DEZEQUE 

Andrée comme déléguée des élus et Mme TASSART Emmanuelle comme déléguée des 

agents. 

 

 7°) Commissions Ordures ménagères. Tri sélectif. Voirie 

 Comme Elu M. Bernard LEGER 

 Comme non élu proposé M. MAGNIEZ Yannig 

 

 8°) Questions diverses. Informations 

 

 - Propriété DELRUE : Un architecte de l’Agence d’Urbanisme visitera les locaux le 

mercredi 16 avril à 9h. Elle établira un rapport sur l’état du bâtiment. 

 Un dossier sera envoyé à l’Etablissement Public Foncier. 

 

 - Vestiaires du football 

 Une réunion aura lieu prochainement avec les responsables de l’UST et les membres de 

la Commission Jeunesse et Sports. Un avant-projet sera établi et un architecte sera désigné 

après appel d’offres. Un permis de construire devra être déposé. La construction serait réalisée 

par l’Association d’insertion APRT d’Esquerdes. Des subventions seront sollicitées le moment 

voulu. 

 

 - Extension électrique Rue d’Aire 

 La commune a pris en charge les frais d’extension électrique. Le propriétaire des 

terrains à vendre devra aménager l’accès aux terrains et rembourser la commune dès la vente 

d’un premier terrain (frais d’extension électrique, partie de parcelle achetée à la commune). 

 

 - Cérémonie du 8 mai 

 Les invitations sont données aux conseillers municipaux avec le déroulement des 

manifestations organisées. 

 

 



 - Marais communal 

 Une trentaine de bovins seront au marais communal à compter du 3 mai (60 € par 

bovin). Les clôtures ont été réparées (contre parcelle M.Mme BLOT) et renforcées (contre 

parcelle M. RINGOT). La recette sera d’environ 1 800 € pour une dépense presque équivalente 

(engrais, clôture, grillage, impôts fonciers). 

 

 - Echange franco-belge : Terwagne - Thérouanne 

 Les 13 et 14 juillet 2014 pour les cérémonies. 

 14 juillet : venue d’un manège pour enfants. M. FOLKEN sera demandé pour 

l’animation de la soirée dansante du 13 juillet ainsi que l’animation musicale le lendemain vers 

12h. 

 

 -Travaux divers : Chemin d’Upen : mettre des tuyaux pour le pluvial. 

 - Classe de Mme POLY : revoir l’isolation et l’étanchéité (fenêtres et portes). 

   

  

 

 

  

 

 

  


