
COMPTE RENDU DE REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi  16 Février  2017 
  
Séance ordinaire 
 
 
Sur convocation en date du 9 février 2017 
 
Etaient présents : Christophe Cornette ; Hubert Fichaux ; Denis Louis; Gérard Dassonneville  
Laurence Batard ; Stéphanie Coquerel  ; Maurice Fayeulle  ; Christophe Gourmez ; Fanny 
Delattre ; Penet Nicole ; Sailly Jessica- Saint-Machin Luc  
Absent excusé : DENAES Jean-Pierre 
Absents non excusés : Duponchel Jessica  - Malpot Thierry  
 
Rédacteur :  Batard Laurence 
 
Objet de la réunion  
 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du 27 octobre 2016 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2. PVR Barlinghem : revalorisation pour 2017 
Concernant la PVR appliquée au Hameau de Barlinghem, selon la réglementation de l’INSEE, on 
constate une baisse du prix de 0.40 centimes, soit 14.44 euros le m2   pour 2017. 
 

3. Neutralisation fiscale : rapport suite à la création de la CAPSO 
 Le rapport qui fait suite à la création de la CAPSO mentionne une correction des taux de la taxe 

d’habitation, de la taxe foncière du bâti et du non bâti.  
 La variation des taux communautaires nécessite d’ajuster les taux communaux pour que les taux 

consolidés avant et après fusion soient identiques, ainsi la baisse des recettes sera compensée 
par la CAPSO et les recettes seront bloquées jusqu’en 2020. 

 
4. Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 

Demande de Monsieur le Maire pour la création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
dans le but d’anticiper le remplacement de Patricia, secrétaire de mairie en cessation 
progressive d’activité au 1er mars 2017 pour une retraite définitive prévue le 28 février 2019. 
La création de poste est acceptée à l’unanimité. 
 

5. NAP : modification des horaires (Laurence) 
Possibilité de réorganiser les horaires des NAP: réunion des trois mairies pour repenser 
l’organisation des NAP le lundi 30 janvier 2017. Les trois communes pensent à regrouper les 
activités sur une demi-journée qui serait le mardi après-midi. En se basant sur le catalogue des 
différentes activités proposées par la CAPSO, avec mise à disposition des animateurs moyennant 



une somme variant de 15 à 60 euros de l’heure, on peut chiffrer le coût à l’année par commune 
à environ 2000 euros, soit 4000 euros à l’année à répartir sur les frais du RPI. 
La décision sera prise après discussion avec les enseignants lors du prochain conseil d’école le 
1/03/2017. 
 

6. Information sur la création du site internet (Gérard et Christophe) 
Proposition d’un site internet de la commune clé en main pour 280 euros par an, mises à jour 
comprises. 
Explication pour choisir les rubriques, le nom du domaine (www.Moringhem.fr), les photos et le 
contenu que l’on souhaite y voir abonder. L’avancée du travail par C. GOURMEZ et G. 
DASSONNEVILLE sera présentée lors de la prochaine réunion de conseil. 
Christophe nous précise de ne pas oublier de faire remplir un formulaire de droit à l’image pour 
l’ensemble des membres du conseil en vue de la diffusion de photos. 
 

7. SDIS : rapport des interventions 
Le Service d’Incendie et de Secours nous a fait part des différentes interventions qu’ils ont 
réalisées sur notre commune et qui sont réparties en trois catégories : 

a. Accident routier: 1 seul accident (comme l’année dernière) 
b. Autres feux : Pas de feu de cheminée cette année (2 l’année dernière) 
c. Secours à la personne : 14 interventions (11 l’année précédente) 
ð Total de 15 interventions soit 1 de plus par rapport à l’année dernière. 

Questions diverses : 
• Travaux sur la Départementale : 

o Changement de l’enrobé qui se fissure, travaux payés par le Département 
o Prévoir des aménagements piétonniers !!! 
o Réaménagement du carrefour rue du Bas Cornet et rue Principale : la pose de 2 

miroirs et de 2 « stop » est à prévoir. 
 

• Remplacement du Calvaire déposé et réparation du Monument aux Morts pour la somme de 
4141.13 euros : 

o Sollicitation de la CAPSO dans le cadre du Mécénat pour la somme de 1800 euros. 
o Participation également de l’Association du Patrimoine pour travaux sur le 

Monument aux Morts. 
o Une demande à l’Association des Anciens Combattants a été faite, la somme de 1000 

euros serait accordée. 
 

• Equipement d’un vidéoprojecteur pour l’école et plus précisément pour la classe de Mme 
Sterckeman : une enveloppe parlementaire permettrait le financement à hauteur de 3059 
euros. 
 

• Le PLUI 
Un travail avec les propriétaires hors zone constructible est effectué par le Maire de la 
commune pour inciter les propriétaires à déposer au plus vite des DP (ou division parcellaire) 

http://www.moringhem.fr/


et des CU (certificats d’urbanisme) pour que les terrains restent constructibles même après 
la mise en place du PLUI. 
Certains DP et CU ne sont pas acceptés pour insuffisance de réseau, il est demandé à ENEDIS 
d’accepter une répartition des frais pour que les nouvelles demandes de DP soient 
acceptées. 
Il est rappelé que le schéma parcellaire sera arrêté en juin et le PLUI est définitif en 
décembre. 
 

• Une demande de l’enseigne « The Calaiswinesuperstore » est adressée à la commune 
Celle-ci souhaiterait faire connaître à une partie de sa clientèle la région et plus précisément 
la fête des Epeutnaerts et les festivités du mois d’avril sur leur compte Facebook. Le conseil a 
accepté que l’enseigne publie sur son compte les manifestations prévues du mois d’avril. 

 
• Proposition par la CAPSO de fournir des poulaillers pédagogiques : 

1 poulailler et 3 poules sont fournis par commune qui le souhaite. Sur les 12 conseillers 
présents, 4 sont contre le projet et un conseiller s’abstient. 

 
• Renouvellement de l’action engagée par la CASO en 2016 en faveur de l’accession à la 

propriété des jeunes ménages : 
Cette aide intercommunale est abondée par les communes qui le souhaitent pour un 
montant variable pouvant aller jusque 4000 euros. 
L’ensemble des conseillers présents ne souhaite pas participer à ce financement. 
 
 

• Rapport annuel de la collecte TLC par « Le Relais » 
2174 kgs de vêtements pour l’année 2016 ont été récoltés à Moringhem soit 4.5 kgs par 
habitant. 
 

• Gérard nous fait part : 
o il n’y a pas de panneau « Petit Difques » è une étude est faite et sera 

présentée prochainement. 
o Poste d’adjoint de Louis Denis : Gérard demande à Louis les raisons de ses 

absences aux permanences des adjoints du lundi et à son désinvestissement 
dans les projets et les manifestations de la commune. Louis évoque des 
soucis de santé et accepte de laisser sa place d’adjoint. 
Lors du prochain conseil, il sera statué sur le changement qui en découle 
(nombre d’adjoint, remplacement du poste ?) 

• Stéphanie nous rappelle : 
Elle souhaite connaître l’agriculteur qui sera en charge de la jachère. Un tirage au sort est 
effectué sur le champ. Les trois personnes qui ont été tirées au sort sont dans l’ordre de 
priorité : Antoine Fichaux, Etienne Mesmacque et Hiot Philippe. 


