
CONSEIL MUNICIPAL 
____________________ 

 
 

SEANCE DU 2 OCTOBRE 2014 A 20 HEURES 
_______________________________________ 

 
 

Etaient présents : MM DUSAUTOIR, Maire, BERTELOOT, BEYAERT, Mmes BUISSON, CREVECOEUR, 
COURBOT, FLANDRIN, FREDERIC, GUILBERT, HOUSSIN, LEFEBVRE, LOBBEDEY,                     
SAINT-MACHIN et SEIGRE 

 
Etait absent : M. VIEILLARD, excusé, qui a donné pouvoir à Mme BUISSON  
                                                              
Secrétaire élue : Mme FLANDRIN 

 
 

Compte rendu de la réunion précédente 
Pas d’observations 

 
2014-50  – Travaux de réaménagement de la voirie communale 
L’appel d’offres (procédure adaptée) pour ce programme de travaux a été lancé le 26 août 2014. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie en Mairie le 26 septembre à 14 heures pour procéder à l’ouverture des plis 
en présence de MM DELOBEL, du cabinet INGEO (maître d’œuvre), et BERTRAND, Trésorier Principal                               
de SAINT-OMER. 
La Commission d’Appel d’Offres a de nouveau été convoquée ce jeudi 2 octobre 2014 afin d’examiner le rapport 
d’analyse du maître d’œuvre. 
A l’issue de cette réunion, les membres de la C.A.O. ont décidé, conformément à l’article 6 du règlement de consultation 
et en accord avec le maître d’œuvre, d’engager des négociations avec les candidats en vue de sélectionner la meilleure 
proposition pour les travaux. 
 
2014-51 – Logement de fonction – Recouvrement de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 
Comme chaque année, accord est donné à l’unanimité des voix pour réclamer à M. et Mme COURBOT, la somme réglée               
par la commune sur l’avis de taxes foncières, soit 94 € au titre de l’année 2014. 
Il est par ailleurs décidé que cette délibération s’appliquera désormais de plein droit chaque année.  
 
2014-52– Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération de SAINT-OMER « 2012-2017 » - Lutte contre l’habitat 
 indigne – Désignation de référents 
La Communauté d’Agglomération de SAINT-OMER s’est engagée à la mise en œuvre de mesures incitatives pour lutter 
contre l’habitat indigne au travers de la signature d’un protocole de coopération intercommunale en partenariat avec l’Etat, 
le Conseil Général et la CAF du Pas-de-Calais. 
Des actions inscrites au Programme Local de l’Habitat de l’agglomération de SAINT-OMER « 2012-2017 » ciblent                       
la lutte contre l’habitat indigne dans le but d’éradiquer les logements dangereux et/ou de mettre fin aux pratiques                         
de bailleurs indélicats et d’aider les propriétaires occupants modestes à mettre leur logement aux normes de décence. 
La CASO souhaite donc que cette problématique soit traitée dans le cadre d’un travail partenarial entre les services                      
de l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et demande à la commune de désigner 1 référent élu                       
et un référent technique chargés de participer aux différentes réunions qui seront organisées. 
Le Conseil Municipal désigne M. COURBOT, Maire Adjoint, et Mme DELATTRE, Secrétaire de Mairie, pour participer 
à ce groupe de travail.  
 
2014-53 – Assurance du personnel communal affilié à la CNRACL 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la prorogation du contrat à compter                         
du 1er janvier 2015 aux mêmes conditions. 
 
2014-54 – ALSH Intercommunal – Vacances de Toussaint 
La DDCS a délivré un agrément pour l’organisation du centre du 20 au 24 et du 27 au 31 octobre 2014. 
Au vu des quotients familiaux des familles dont les enfants ont fréquenté le centre cet été, le Conseil Municipal décide               
de modifier les barèmes et de fixer les tarifs comme suit : 
  � enfants de HOULLE – MORINGHEM et MOULLE 

* 30 € par enfant/semaine pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 442 € 
* 34 € par enfant/semaine pour les familles dont le Q.F. est compris entre 443 € et 850 €  
* 38 € par enfant/semaine pour les familles dont le Q.F. est supérieur à 850 €. 

  � enfants de l’extérieur 
* 36 € par enfant/semaine pour les familles dont le quotient familial est compris entre   0 et 442 € 
* 40 € par enfant/semaine pour les familles dont le Q.F. est compris entre 443 € et 850 € 
* 45 € par enfant/semaine pour les familles dont le Q.F. est supérieur à  850 €. 

 

 
 
 



2014-55  – Délibération modificative pour ouverture de crédits complémentaires 
Accord est donné à l’unanimité des voix pour l’ouverture d’un crédit complémentaire de 400 € au compte 1641                        
par prélèvement au compte 2183. 
 
Questions diverses 
A l’unanimité des voix, les membres du Conseil Municipal donnent leur accord pour l’examen des questions suivantes : 

a) Voirie 
• muret à l’angle du Chemin Brulé et de la R.D. 220 à réaliser ; 
• demander à M. BOULANGER de modifier l’évacuation des eaux pluviales du 10 Chemin Brûlé afin                     

que celle-ci se fasse en domaine privé et non sur le trottoir. 
b) Visite de la sucrerie de LILLERS   

Pour info, invitation reçue en Mairie pour visite le 17 octobre 2014 à partir de 16 heures 30. 
c) Fêtes et cérémonies 

• accueil des nouveaux habitants : remerciements à Mme BUISSON et M. SEIGRE qui se sont occupé                        
de la commande des cadeaux qui seront remis le 19 octobre aux familles ; 

• concours des Maisons Fleuries : invitation à adresser à M. Jean-Marie BERTHELEMY de TILQUES                      
qui a accepté de faire partie du jury ; 

• Calendrier des Fêtes / Bulletin Municipal 2015 : la réunion de préparation est programmée le mercredi                 
29 octobre 2014 à 18 h 30 en Mairie ; 

d) Ecole 
• T.A.P. : Mme HOUSSIN précise que de nouveaux jeux ont été achetés par la Mairie ainsi que par  

l’association des Parents d’Elèves pour les T.A.P. et la garderie.  
Monsieur le Maire, accompagné de M. SEIGRE, s’est rendu hier à WALLERS afin de prendre livraison                     
de 2 armoires pour stocker le matériel (1 armoire supplémentaire a été achetée pour la Mairie). 
Un questionnaire sera distribué aux parents d’ici la fin de semaine pour l’organisation des T.A.P. après                     
les vacances de Toussaint. A noter : « Le Messager de HOULLE » va proposer une initiation                                    
à la colombophilie. 

e) Eglise 
Au cours d’une réception organisée ce mercredi 1er octobre, la Paroisse Mère Teresa a remercié la Municipalité d’avoir 
pris en charge les travaux de relèvement de l’orgue. 
Elle a souhaité y apporter sa contribution et a remis un chèque d’un montant de 1 130 € à Monsieur le Maire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
 

 
 

 


