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COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  
 

ARRONDISSEMENT DE SAINT OMER 
 

 

Conseil Municipal 
du 12 décembre à 19h00 
- - - COMPTE RENDU - - - 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le douze décembre à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM s’est réuni à SAINT-MARTIN-AU-LAERT (commune déléguée de 
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM), sous la présidence de Monsieur Bertrand PETIT, Maire, en 
session ordinaire. Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis par écrit aux 
conseillers municipaux le 6 décembre 2019. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la 
porte de la Mairie le 6 décembre 2019. 
 
Etaient présents : M. PETIT Bertrand, M. TILLIER Patrick, M. SANNIER Alexandre, Mme MÉRIAUX 
Marie, M. HOLLANDER Jean-Paul, Mme LEVRAY Dorothée, M. HAU Bernard, Mme LAMOTTE 
Marie-Agnès, Mme GODART Christelle, M. HILMOINE Michel, Mme LAGACHE Valérie, M. LEMARIÉ 
Jean, M. MALADRY Jean-Paul, M. GAUTRIN Frédéric, M. SANTRAIN Didier, Mme LEFEBVRE 
Sylviane, Mme CHAMPENOIS Frédérique, M. FERARE Hervé, Mme GRESSIER Cathy, M. YVART 
Éric, Mme MILON Sophie, M. FOULON Franck, M. LHOMEL Didier, Mme BELPALME Sylvie, M. 
CAILLIAU Vincent, , Mme METEYER Marie-Claire (arrivée après le vote du procès-verbal), Mme 
MILBLED Virginie, M. CHILOUP Arnaud, et M. DESFACHELLES Mathieu. 
 
Excusés: M. HAU Dominique, Mme GODIN Virginie, Mme GRESSIER Séverine, Mme PETITPRE 
Claire et Mme BOULAINGHIER Lucile qui ont respectivement donné pouvoir à M. PETIT Bertrand, 
Mme GRESSIER Cathy, Mme LAGACHE Valérie, M. CHILOUP Arnaud et Mme LAMOTTE Marie-
Agnès. 
 
Absents excusés : M. BÉE Jean-Claude, M. BIZET Georges, M. GRUSON Franck, Mme DOS 
SANTOS ALVES Séverine et M. COURTIN Xavier. 
 
Secrétaire de séance : M. HAU Bernard. 
 

 
 

La séance est ouverte à 19h00. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a malheureusement appris la veille le décès dans 
sa 51ème année de Mr Ronald DUCHATEAU, employé au sein du service espaces verts de la 
commune. Il ajoute que toutes ses pensées vont à la famille de l’agent. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer. 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2019. 
 
En l’absence de toute remarque formulée, le procès-verbal est déclaré adopté en l’état. 
 
Monsieur le Maire précise que suite à la réception tardive d’un courrier de l’enseigne GEMO, l’ordre 
du jour n°16 a été complété. 
 
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.  

 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 
D2019-12-64 : CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DE L’EXTENSION DE RESEAU PAR 
HABITAT HAUTS-DE-FRANCE. 
Rapporteur : Jean-Paul HOLLANDER 

 
La délivrance d’un permis de construire à la Société Habitat Hauts-de-France pour la construction 
d’un foyer d’hébergement de 55 lits au sein des locaux de l’APEI, rue du Chanoine Deseille est 
subordonnée à l’accord de prise en charge par la Commune des frais d’extension de réseau 
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d’électricité. Le pétitionnaire a donné son accord pour reverser à la Commune la part de la contribution 
due par celle-ci à ENEDIS au titre des frais de raccordement électrique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le projet de convention de 
financement et autorise le Maire à signer la convention. 

Adopté à l’unanimité  

 
D2019-12-65 : INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE PUIS PUBLIC COMMUNAL 
DES VOIRIES, ESPACES VERTS ET RESEAUX DIVERS DE LA RUE DES NENUPHARS ET 
DE LA RUE DES ROSEAUX – LOTISSEMENT « LE RIVAGE ». 
Rapporteur : Jean-Paul HOLLANDER 

 
Les réserves émises le 29 décembre 2018 ayant été levées, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité, approuve la vente au profit de la commune, par la SOCIETE GNR située à 

Saint-Folquin, des voiries, espaces verts et réseaux de desserte des rues « des Nénuphars » et « des 

Roseaux » -Lotissement « Le Rivage »- dans le domaine privé communal à titre gratuit et autorise 

Monsieur le Maire à comparaître et à signer l’acte authentique ainsi que tout document afférent. 

Adopté à l’unanimité  

FINANCES  
 
D2019-12-66 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS AYANT PARTICIPE 
A LA FETE DU SPORT. 
Rapporteur : Frédéric GAUTRIN 
 
Comme l’année dernière, il est proposé l’attribution d’une subvention exceptionnelle aux associations 
de la commune ayant participé à la fête du sport à savoir les Archers, les Carabiniers de Saint-Martin, 
les Carabiniers de Tatinghem, le Karaté et le Billard. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le versement d’une 
subvention de 100€ à chacune des associations. 

Adopté à l’unanimité  
 

 
D2019-12-67 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 : RUE DU 
DAUPHINE. 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’opération de réfection de la voirie rue du 
Dauphiné et accepte de solliciter une subvention de 14 141,33€ (20% du coût des travaux) au titre de 
la DETR 2020. 

Adopté à l’unanimité  
 
 

D2019-12-68 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 : CHEMIN DU 
PETIT PONT PARTIE 1. 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’opération de réfection de la voirie chemin 
du Petit Pont et accepte de solliciter une subvention de 6 949,29€ (20% du coût des travaux) au titre 
de la DETR 2020. 

Adopté à l’unanimité  

 
 
D2019-12-69 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 : CHEMIN DU 
PETIT PONT PARTIE 2. 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’opération de réfection de la voirie chemin 
du Petit Pont partie 2 et accepte de solliciter une subvention de 2 299,81€ (20% du coût des travaux) 
au titre de la DETR 2020. 

Adopté à l’unanimité  
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D2019-12-70 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2020 : RUE DU 
CAPITAINE REVEL. 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l’opération de réfection de la voirie rue du 
Capitaine Revel et accepte de solliciter une subvention de 23 980,08€ (20% du coût des travaux) au 
titre de la DETR 2020. 

Adopté à l’unanimité  

 

JEUNESSE 
 
D2019-12-71 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : DATES D’OUVERTURE 
2020. 
Rapporteur : Marie MERIAUX 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les dates d’ouverture 
proposées : 
-Hiver : du 17 février au 28 février 2020 (10 jours) 
-Printemps : du 14 avril au 24 avril (9 jours)  
-Eté : du 6 Juillet au 31 juillet (19 jours)  
-Automne : du 19 Octobre au 30 Octobre (10 jours) 

Adopté à l’unanimité  

 
D2019-12-72 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : TARIFS 2020. 
Rapporteur : Marie MERIAUX 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les tarifs proposés qui sont 
ceux qui ont été appliqués en 2017, 2018 et 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

D2019-12-73 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT COLONIE. 
Rapporteur : Marie MERIAUX 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le renouvellement, pour une 
durée d’un an, du contrat colonie avec la CAF en vue de l’organisation de la colonie destinée aux 14-
17 ans durant l’été 2020. 

Adopté à l’unanimité 
 

D2019-12-74 : ORGANISATION DES MERCREDIS MALINS. 
Rapporteur : Marie MERIAUX 

 
Dans le cadre de l’organisation de cet accueil pour l’année 2020, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, valide l’ensemble des dates d’ouverture proposées. 

Adopté à l’unanimité 

 
D2019-12-75 : CESSION A TITRE GRACIEUX DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A LA 
CAPSO. 
Rapporteur : Marie MERIAUX 
 
Les instruments de musique qui avaient été achetés en 2015 par la commune déléguée de Tatinghem 
dans le cadre de la mise en place des NAP, présentent des signes de vétusté significatifs.  

 

Devant le coût de cette révision, la CAPSO propose à la commune de lui céder gracieusement 
l’ensemble des instruments afin de ne plus avoir à en assumer l’entretien. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette cession à titre gratuit afin que les projets 
de musique à l'école puissent perdurer dans le temps, sur les différents groupes scolaires de la 
commune. 

Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL MUNICIPAL 
 
D2019-12-76 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CDG 62 POUR LA MISE 
A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA REALISATION DE MISSIONS D’ASSISTANCE, 
DE CONSEIL ET D’INSPECTION EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL. 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la signature de la convention 

proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour la mise à disposition de 

personnel pour la réalisation de missions d’assistance, de conseil et d’inspection en santé et sécurité 

au travail. 

Adopté à l’unanimité 
 

D2019-12-77 : VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS. 
Rapporteur : Bertrand PETIT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide le document unique d’évaluation des risques 

professionnels, s’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issu de l’évaluation et à en assurer le 

suivi et la mise à jour et autorise le Maire à signer tous les documents correspondants. 

Adopté à l’unanimité 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

D2019-12-78 : DIAGNOSTIC DE L’EGLISE SAINT-JACQUES - COMMUNE DELEGUEE DE 
TATINGHEM. 
Rapporteur : Bertrand PETIT 

 
Une réflexion doit être menée sur l’importance des travaux de réhabilitation de l’Eglise Saint-Jacques 
située sur la commune déléguée de Tatinghem. En effet, il est probable que divers travaux soient à 
envisager : rénovation des vitraux, création d’une issue de secours, vérification de la toiture, 
maçonnerie… 
 
Afin d’identifier de manière exhaustive les désordres qui affectent l’édifice, un diagnostic préalable 
doit être engagé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un accord sur l’engagement de cette première 
démarche. 

Adopté à l’unanimité 
 
D2019-12-79 : DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES ETABLISSEMENTS DE 
COMMERCE DE DETAIL. 
Rapporteur : Bertrand PETIT 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les dérogations au repos dominical 
proposées. 

Adopté à l’unanimité moins 11 absentions 

 
D2019-12-80 : CONVENTION CONCERNANT LA REALISATION DE LA PRESTATION DE 
MISE SOUS PLI DE LA PROPAGANDE ELECTORALE POUR LES ELECTIONS 
MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020. 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à organiser les opérations 

en régie d’adressage, de mise sous pli de la propagande électorale et de préparation des paquets de 

bulletins de vote destinés aux bureaux de vote, à l’occasion des élections municipales 2020. Il autorise 

également Monsieur le Maire à signer la convention entre l’Etat, représenté par le Préfet du 

département du Pas-de-Calais, et la commune, et sollicite auprès de Monsieur le Préfet du Pas-de-

Calais le versement de l’indemnité suivant les modalités précitées. 

Adopté à l’unanimité 
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D2019-12-81 : RAPPORTS ANNUELS DES SERVICES PUBLICS DELEGUES. 
Rapporteur : Bertrand PETIT 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
PREND ACTE, sans observation du compte-rendu technique et financier afférent à : 
-Rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 
-Rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service d’eau potable des services urbain et rural 
-Rapport annuel d’activité du service d’assainissement non collectif 
-Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de collecte et traitement des déchets ménagers 
-Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable de la CAPSO 

Néant 

 
 
D2019-12-82 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE 
Rapporteur : Bertrand PETIT. 

 
Monsieur le Président informe le conseil des décisions prises dans le cadre de ses délégations.  
 

Le Conseil Municipal prend acte de ces informations 
 

L’ordre du jour étant épuisé 
La séance est levée à 19h40 

  


