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 L’an deux mil quatorze, le huit 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 
31 mars 2014. Etaient présents tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de M. 
MONCHY Christophe absent excusé qui a donné procuration. 
 
 Melle Aurélie LESERNE est désignée  secrétaire de séance.  
  
 Monsieur le Maire procède à l’installation de Monsieur Nicolas DELCROIX en tant que 
Conseiller Municipal suite à la démission d’Alexandre BOUZIN, Nathalie HOCHART, Vincent 
DELBECQUE et Réjane HENNACHE.  Le conseil réaffirme qu’il est sans étiquette politique et qu’il 
tient à conserver sa neutralité. Le conseil passe à l’étude des questions mises à l’ordre du jour : 
 

1°) Délégation de mission à deux conseillers municipaux 
Délégation de fonctions est donnée à : 
 
- M. DUMONT Jean-Michel, Conseiller Municipal, dans les domaines suivants :   
Entretien et embellissement du marais communal. Surveillance des travaux  Hameau de 
Nielles. 
 
- M. ROPITAL Michel, Conseiller Municipal, dans  les  domaines  suivants : lutte contre les 
inondations.  Sécurité. 

 
 
 2°)) Fixation des indemnités 
 
 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’en accord avec les Adjoints et les conseillers 
municipaux délégués, les indemnités de fonction seront diminuées et les taux retenus seront ceux des 
communes de 500 à 1 000 habitants ce qui représente une économie appréciable. 
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 3°) Fixation de l’indemnité au Receveur Municipal 
 
 Accord du Conseil Municipal pour une attribution au taux maximal réglementaire. 
 
 4°) Election des délégués des syndicats 
  
 - Pour le syndicat scolaire : M. GOZET José et Mme MAGNIEZ Béatrice sont élus à 
l’unanimité délégués titulaires. Melle Aurélie LESERNE est élue à l’unanimité déléguée 
suppléante. 
 
 - Pour le SIVU assainissement : M. DUMONT Jean-Michel et M. ROPITAL Michel 
sont élus à l’unanimité délégués titulaires. M. MEQUINION Alain et M. MONCHY 
Christophe sont élus à l’unanimité délégués suppléants. 
 
  
 5°) Désignation des membres des commissions 
 
 Pour l’AFR de Thérouanne 
 

- DUMONT Jean-Michel 
- Alain MEQUINION 
- Membres associés : Elie MACHEN, Louis VALOIS 

 
 
 
 
 



 Pour le Conseil d’Ecole 
 

- Alain CHEVALIER 
- José GOZET 

 
 

Pour la Communauté de Communes 
 
 Commission CIAS 
 

- Andrée DEZEQUE 
- Michel BULTEL (non élu) 

 
 Commission Culture 
 

- Alain CHEVALIER (élu) 
- Isabelle AVIEZ (non élu) 

 
Commissions Communales 

 
 Travaux : Bâtiments-Voirie-Marais 
 

- Président : Alain CHEVALIER 
- Animateur : Bernard LEGER 
- Christophe MONCHY, José GOZET, Jean-Michel DUMONT, Alain MEQUINION, 

Jeanne-Marie BUIRE, Michel ROPITAL, Aurélie LESERNE 
 
 Ecole  Jeunesse  Centre de Loisirs 
 

- Président : Alain CHEVALIER 
- Animateur : José GOZET 
- Céline LEGER, Séverine LOUCHART, Béatrice MAGNIEZ, Nicolas DELCROIX 

 
 Fêtes et cérémonies 
 

- Président : Alain CHEVALIER 
- Animateur : Ginette VARLET 
- Béatrice MAGNIEZ, Andrée DEZEQUE, José GOZET, Aurélie LESERNE,  

Michel ROPITAL, Bernard LEGER 
 

 Environnement - Cimetières 
 

- Président : Alain CHEVALIER 
- Animateurs : Andrée DEZEQUE et Ginette VARLET 
- Jean-Michel DUMONT, Jeanne-Marie BUIRE, Bernard LEGER, Béatrice MAGNIEZ 

Aurélie LESERNE 
 



 Finances 
 

- Tout le Conseil Municipal 
 

 Correspondant Défense 
 

- Bernard LEGER 
 
 6°) Préparation du Budget Primitif 2014  
 
 Monsieur le Maire donne lecture des propositions de dépenses en investissement. Des 
crédits sont portés pour les opérations suivantes : Travaux Maison des Associations (Velux, 
fenêtres), stores à la mairie, changement chauffe-eau Salle des Fêtes, pose de 2 radiateurs 
électriques à l’école, achat tronçonneuse et taille-haie, rénovation de l’éclairage public (2ème 
tranche), réfection des chemins d’Enguinegatte et Blanquart, réfection Tour de l’Eglise, 
sécurité routière marquage au sol, extension électrique Rue d’Aire, achat de matériels et 
mobilier pour l’école. Concernant la construction de vestiaires au stade de football, le 
rejointoiement des murs, garage de la cour à l’Ecole F. DUSAUTOIR et le rejointoiement des 
murs de la maison des associations, ces travaux feront l’objet d’une convention avec l’APRT 
dans le cadre d’un chantier école. 
 Pour ce qui concerne les vestiaires du football, un avant projet sera établi et un permis 
de construire sera déposé ultérieurement. 
 
 Le conseil Municipal prend connaissance des subventions versées aux associations en 
2013. Pour continuer de percevoir la subvention les associations devront respecter deux 
conditions : fournir le bilan financier des activités qui devront concerner l’ensemble des 
habitants de Thérouanne. L’assemblée prend également connaissance des remboursements 
d’emprunts à effectuer cette année.  
  
 Le Conseil Municipal est d’avis de ne pas augmenter les taux des impôts cette année.  
 
 7°) Questions diverses. Informations. 
 
 a) Vente de la propriété de M. et Mme DELRUE – PILON, Grand’Rue 
 
 La commune a été informée par Maître ALLAN que la propriété de M. et Mme 
DELRUE-PILON serait mise en vente. Cette propriété d’une superficie de 345 m² se situe en 
plein cœur de nos bâtiments communaux : médiathèque, Poste, Ecole. Dans la perspective de 
rénovation de 2 bâtiments scolaires, la commune fera usage de son droit de préemption. Il sera 
demandé une étude technique à l’Agence d’Urbanisme de la Région de St Omer. 
 L’acquisition pourrait être faite par l’Etablissement Public Foncier. 
 
 b) Concours « J’aime mon patrimoine » 
 Avec la participation de l’Ecole de Thérouanne sur le thème : le monument aux morts 
en support avec la commémoration du début de la guerre 1914-1918 
 
 c) Travaux demandés à la Communauté de Communes de la Morinie 
 - Rue de St Jean (bas côtés) 
 - Rue des Fossés (aménagement du bout de la Rue) 
 - Rue de Boulogne et Rue de Saint-Omer : bordures de trottoirs à surbaisser 



 Une demande sera faite également auprès de la Communauté de Communes de la 
Morinie pour des travaux de décaissement Chemin de Bomy et Chemin d’Upen. 
 - Rue de Clarques : Barrière enlevée. Il faudra reboucher. 
 - Rue d’Aire : mettre des cailloux, côté gauche. 
 
 
 
 Le Maire,   Le Secrétaire de    Les conseillers 
     Séance 
 
 
 
  
   
 
 
  


