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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 JUILLET 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 19 Juin 2020 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

3. Désignation des membres de la CCID 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

4. Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2020/2021 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

5. Modification du tableau des emplois communaux 
 

AFFAIRES FONCIERES 

 

6. Règlementation des boisements sur le territoire de la Commune 
 

FINANCES 

 

7. Débat d’Orientation Budgétaire 2020  
8. Budget général : approbation du compte de gestion 2019 
9. Budget général : vote du compte administratif 2019 
10. Budget général : affectation du résultat 2019 
11. Budget général : bilan des cessions et acquisitions 
12. Budget annexe : approbation du compte de gestion 2019 
13. Budget annexe : vote du compte administratif 2019 
14. Budget annexe : affectation du résultat 2019 
15. Taux d’imposition de la fiscalité directe 
16. Budget général – Budget primitif 2020 
17. Budget annexe – Budget primitif 2020 
18. Subvention annuelle du CCAS  
19. Vote des subventions aux associations 
20. Fixation des durées d’amortissement applicables à la Commune Nouvelle 
21. Liste des dépenses inscrites en Fêtes et Cérémonies 
22. Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de Police 
23. Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale : adhésion 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

24. Convention d’occupation du domaine public : mise à disposition d’équipements sportifs à titre 
gracieux 

25. Convention d’incitation à la réalisation de travaux d’économie d’énergie et l’amélioration de 
l’habitat financés par le dispositif des certificats d’économies 

26. Publicité des décisions du Maire 
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L’an deux mille vingt, le vingt-quatre juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM s’est réuni dans la salle Anicet Choquet, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand PETIT, Maire. Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis soit 
par voie dématérialisée soit par écrit aux conseillers municipaux le 17 juillet 2020 en fonction de leur 
demande. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 17 juillet 2020.  
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck 

FOULON, Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane LEFEBVRE, M. 

Jean-Paul HOLLANDER, M. Didier SANTRAIN, M. Hervé FERARE, Mme Annick VANACKER, Mme 

Inès LHERBIER, Mme Sophie MILON, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent CAILLIAU, Mme Isabelle 

BAZIN, Mme Isabelle COGNON, Mme Edwige LAGAIZE, M. Arnaud CHILOUP, M. Mathieu 

DESFACHELLES, M. Nicolas GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ, Mme Marie MERIAUX (jusqu’à la question 

n°20), Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine LECOCQ, M. 

David LALIAUX 

 

Excusés : Mme Marie-Agnès LAMOTTE, M. Joël LANNOY, Mme Sylvie BELPALME, Mme Marie 

MERIAUX (à partir de la question n°21) qui ont donné pouvoir respectivement à Mme Virginie BRIOT, 

M. Bertrand PETIT, Mme Valérie LAGACHE et M. Alexandre SANNIER 

 

Absente excusée : Mme Déborah GREBAUT 

 
Secrétaire de séance : Mme Edwige LAGAIZE 
 
 
La séance est ouverte à 19h00. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer. 
 
Madame Marie MERIAUX propose que le secrétaire de séance fasse appel aux différents 
intervenants avant d’éditer le procès-verbal de chaque réunion de manière à vérifier que les dires 
de chacun sont conformes à ce qui est noté.  
 
Monsieur le Maire rappelle à Madame Marie MERIAUX que la désignation d’un secrétaire de 
séance est une formalité administrative et qu’en réalité ce sont les services administratifs qui 
rédigent le procès-verbal.  
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 19 juin 2020. 

 

Le procès-verbal est déclaré adopté en l’état.  
 

Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. 
 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

D 2020 – 07 – 31 : LISTE DE PROPOSITIONS DES PERSONNES APPELEES A SIEGER A LA CCID 
 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
Vu le courrier du 02 Juin 2020 provenant de la Direction Générale des Finances Publiques avec pour 
objet le « Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) suite aux élections 
municipales de 2020 » ; 
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Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts qui institue dans chaque Commune une Commission 
Communale des Impôts Directs présidée par le Maire ou par l'Adjoint Délégué ; 
 
A l’issue des élections municipales, la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) doit être 

renouvelée. Il revient au Directeur Régional ou Départemental des Finances Publiques de désigner les 

commissaires, sur proposition du nouvel organe délibérant.   

 

Une liste de 32 noms dont 16 pour la désignation des 8 commissaires titulaires et 16 pour la désignation 

des 8 commissaires suppléants doit être proposée. Cette liste doit être établie dans un délai de 2 mois 

suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal. La loi de Finances pour 2020 a supprimé 

l’obligation de désigner un commissaire extérieur à la Commune ou propriétaire de bois. 

 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la Commune, être familiarisés avec 

les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux. 

 
La durée du mandat des membres de la Commission est la même que celle du mandat du Conseil 
Municipal. 
 

Il est rappelé que la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) participe à l'évaluation des 

propriétés bâties et non bâties (article 1505 du Code Général des Impôts), son rôle est toutefois 

consultatif. 

 

En pratique, l'administration fiscale transmet chaque année aux CCID la liste des changements (listes 

41) ayant affecté ces propriétés pour la taxation à venir. La CCID doit alors se réunir pour faire part 

d'éventuelles observations sur ces nouvelles évaluations. 

 

Il est indispensable juridiquement que la CCID se réunisse avant la date de mise en recouvrement des 

impositions, date d'exigibilité de l'imposition. 

 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal 

d’APPROUVER la liste de propositions des personnes appelées à siéger à la CCID suivante :  

 

Titulaires Suppléants 

Jean-Paul HOLLANDER Sylvianne LEFEBVRE 

Valérie LAGACHE Franck FOULON 

Christelle GODART Hervé FERARE 

Ludovic LEGRAND Gilbert JAUSS 

Caroline TROUILLET Valérie OSTEN 

André PECQUEUR Yann DEBROUCKE 

Bernard HAU Yannick HAU 

Virginie BRIOT Carole BERRIER 

Patrick TILLIER Héléna LANNOY 

Philippe JAUSS Marie-Agnès LAMOTTE 

Matthieu LEGRAND Frédéric GAUTRIN 

Sylvain MAQUENHEM Joël LANNOY 

Edwige LAGAIZE Loïc SOULIEZ 

Mathieu DESFACHELLES Déborah GREBAUT 

Vincent LECLERCQ Bernadette DELATTRE 

Emilie CALOIN Samuel DEMARTHE 

 

Monsieur Alexandre SANNIER rappelle que Monsieur Joël PRUNIER a demandé, lors de la 

commission Finances, à ce que des élus de la liste « Ensemble, Pour un vent nouveau » figurent 
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sur la liste qui sera proposée au Directeur Régional ou Départemental des Finances Publiques 

pour la CCID. Il réitère cette demande en précisant que cela permettrait peut-être d’éviter le 

regroupement familial sur cette liste. 

 

Monsieur le Maire propose donc à Monsieur Alexandre SANNIER de désigner les membres qu’il 

souhaite voir figurer sur cette liste et demande en parallèle quel élu de la liste « Saint-Martin-lez-

Tatinghem, Evidemment » souhaite se retirer.  

 

Madame Valérie LAGACHE se retire et Monsieur le Maire propose que Madame Marie-Agnès se 

retire également. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER désigne donc Monsieur Joël PRUNIER en tant que titulaire et lui-

même en tant que suppléant à la place respective de Madame Valérie LAGACHE et Madame Marie-

Agnès LAMOTTE.  

 

Monsieur Joël PRUNIER remercie Monsieur le Maire d’avoir accédé à leur demande. Cependant, 

il souhaite faire remarquer que sur la Commune de Longuenesse, 6 membres de la minorité sont 

inscrits sur cette liste.  

 

Monsieur le Maire rappelle à Monsieur Joël PRUNIER que sur 32 membres proposés seuls 16 

seront désignés par le Directeur des Finances Publiques et qu’en conséquence, personne n’est 

sûr de figurer sur la liste définitive. 

 

Monsieur Joël PRUNIER indique qu’en ce sens, plus leur liste est représentée, plus ils ont de 

chance d’être désigné. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE la liste de propositions des personnes 

appelées à siéger à la CCID suivante :  

 

Titulaires Suppléants 

Jean-Paul HOLLANDER Sylvianne LEFEBVRE 

Joël PRUNIER Franck FOULON 

Christelle GODART Hervé FERARE 

Ludovic LEGRAND Gilbert JAUSS 

Caroline TROUILLET Valérie OSTEN 

André PECQUEUR Yann DEBROUCKE 

Bernard HAU Yannick HAU 

Virginie BRIOT Carole BERRIER 

Patrick TILLIER Héléna LANNOY 

Philippe JAUSS Alexandre SANNIER 

Matthieu LEGRAND Frédéric GAUTRIN 

Sylvain MAQUENHEM Joël LANNOY 

Edwige LAGAIZE Loïc SOULIEZ 

Mathieu DESFACHELLES Déborah GREBAUT 

Vincent LECLERCQ Bernadette DELATTRE 

Emilie CALOIN Samuel DEMARTHE 

 

 Adopté à l’unanimité 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 
D 2020 – 07 – 32 : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2020/2021 
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Rapporteur : Virginie BRIOT 
 
Pour rappel, la réforme des rythmes scolaires a été assouplie par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 
2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 
Puis, le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a élargi le champ des dérogations. 
 
Ainsi, en 2017, se référant au décret susnommé, les trois conseils d’écoles de la Commune de SAINT-

MARTIN-LEZ-TATINGHEM se sont prononcés favorablement pour un retour à la semaine scolaire de 4 

jours entrainant la fin des TAP (Temps d’Activité Périscolaire). 

 

Cette volonté de la semaine scolaire de 4 jours a été confirmée à l’issue du dernier conseil d’école qui 

s’est déroulé au sein de chacun des 3 groupes scolaires. 

 

Aussi, suite à l’avis favorable de l’Inspecteur d’Académie de Lille par courrier du 24 juin 2020, 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la 

commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM pour la rentrée 2020 s’établira ainsi : 

 

 Pour les groupes scolaires du Long Jardin et du Chemin Vert 

 Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15. 

 

 Pour le groupe scolaire Léon Blum 

 Lundi – Mardi – Jeudi et Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal D’APPROUVER l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 

2020 ci-dessus détaillée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE l’organisation du temps scolaire pour la 

rentrée 2020 ci-dessus détaillée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
 
D 2020 – 07 – 33 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 
 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
Collectivité ou Etablissement sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité ou de l’Etablissement,  
 
Considérant les besoins des services,  
 
Vu l’inscription sur la liste d’aptitude au concours de Rédacteur Territorial d’un agent,  
 
Vu la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la Commune qui, lorsque 
les besoins le justifient, s’efforce de résorber les emplois précaires en recrutant sur des emplois 
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permanents les personnels contractuels dont les contrats sont renouvelés parfois depuis de nombreuses 
années,  
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs de la Commune,  
 
Considérant la valeur professionnelle évaluée des agents concernés et leur manière de servir, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré de : 

- CREER les postes suivants :  
o Un poste de rédacteur territorial à temps complet 
o Deux postes d’adjoints territoriaux d’animation à raison de 30h00 
o Un poste d’adjoint territorial du patrimoine à temps complet 

- MODIFIER en conséquence le tableau des emplois et des effectifs  
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 

 
Monsieur Antoine LECOCQ souhaite savoir s’il s’agit de promotion en interne ou si cela va faire 
l’objet de nouvelles embauches. 
 
Monsieur le Maire explique que pour le poste de rédacteur, il s’agit d’un agent qui a obtenu son 
concours et qui est en poste depuis quelques années au sein de la Mairie. Concernant les postes 
d’adjoints territoriaux d’animation et du poste d’adjoint territorial du patrimoine, ces 
recrutements statutaires s’inscrivent dans la volonté de la Commune de sortir les agents des 
emplois précaires qui datent de l’ex commune de Tatinghem .  
 
Madame Nicole DECOOL se demande qu’est-ce qu’un adjoint du patrimoine ? 
 
Monsieur le Maire informe Madame Nicole DECOOL qu’il s’agit d’un animateur. 
 
Monsieur Dominique LEMAIRE, Directeur Général des Services, précise qu’il s’agit d’un 
animateur qui travaillera notamment au sein des médiathèques, ce qui justifie un recrutement 
dans la filière culturelle plutôt que dans la filière animation.  
 
Madame Nicole DECOOL s’interroge sur l’impact financier de cette création de postes ? 
 
Monsieur le Maire indique que les salaires des agents en question sont déjà inscrits au Budget 
Primitif 2020 puisqu’ils sont actuellement contractuels. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

AFFAIRES FONCIERES 
 
 
D 2020 – 07 – 34 : REGLEMENTATION DES BOISEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
 
Rapporteur : Jean-Paul HOLLANDER 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance des documents relatifs à la question, à savoir : 

 

- L’étude préalable à la règlementation des boisements réalisée par l’Agence NOYON, 
 

- Le procès-verbal de la réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier en date du 
11 février 2019 adoptant les périmètres et le règlement et sollicitant l’organisation d’une enquête 
publique, 

 

- Le rapport du commissaire enquêteur après enquête sur les périmètres de boisement libre, interdit 
et réglementé ainsi que sur le règlement correspondant, 
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- Le procès-verbal de la réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier en date du 
11 mars 2020 ajustant les périmètres et le règlement suite à l’enquête publique, 

 

- La proposition de plan de périmètre au 1/8000ème, 
 

- Le règlement correspondant. 
 

En application de l’article R126-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, il est demandé au Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, de : 

 

- CONSTATER qu'aucune observation mettant en cause le principe de la règlementation des 
boisements n'a été formulée en ce qui concerne les périmètres proposés et le règlement 
correspondant ; 

 

- D’APPROUVER les périmètres de boisement libre, interdit et règlementé adoptés par la commission 
communale d’aménagement foncier lors de sa réunion du 11 mars 2020 ; 

 

- D’APPROUVER le contenu du règlement correspondant adopté par la commission communale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 11 mars 2020. 

 
Monsieur le Maire explique que ce projet est une initiative du Département. Le but étant de ne 
plus retrouver des parcelles boisées au milieu des Marais. L’objectif n’est pas d’interdire le 
boisement mais de le réglementer.  

 

En application de l’article R126-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, de : 

 

- CONSTATE qu'aucune observation mettant en cause le principe de la règlementation des 
boisements n'a été formulée en ce qui concerne les périmètres proposés et le règlement 
correspondant ; 

 

- APPROUVE les périmètres de boisement libre, interdit et règlementé adoptés par la commission 
communale d’aménagement foncier lors de sa réunion du 11 mars 2020 ; 

 

- APPROUVE le contenu du règlement correspondant adopté par la commission communale 
d’aménagement foncier lors de sa réunion du 11 mars 2020. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
FINANCES 
 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

D 2020 – 07 – 35 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) 2020 
 
Les Collectivités et groupements de plus de 3500 habitants doivent prendre acte de la tenue d’un Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB). 
 
Ce DOB doit faire l’objet d’un vote sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire présenté dans un 
délai de deux mois (au plus tôt) avant le vote du budget.  
 
L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et 
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux 
conséquences de l'épidémie de covid-19 indique que les délais afférents à la présentation du Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB) et à la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sont suspendus 
et qu’ils pourront intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du Budget Primitif. 
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Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », il est demandé au Conseil, après en avoir délibéré, de PROCEDER AU 
VOTE du DOB sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire. 
 
Monsieur Sandy FROYE, Directeur Général Adjoint, et Monsieur Dominique LEMAIRE, Directeur 
Général des Services, présentent le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB). Monsieur 
Dominique LEMAIRE précise que les taux des prêts sont bas et que les conditions sont donc 
bonnes pour emprunter.  
 
Monsieur le Maire explique que les données exposées dans le ROB sont assez techniques et 
souvent indigestes. Les services ont donc proposé une présentation la plus simple possible. Il 
indique également que la veille, un Conseil Communautaire a eu lieu à la CAPSO, et que, là 
comme ailleurs, le ROB a été présenté de la manière la plus pédagogique possible. Si les élus 
ont besoin de plus de renseignements, ils peuvent se rapprocher des services municipaux.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER remercie les agents pour la présentation de cette synthèse. Il 
indique cependant qu’il aurait été préférable et plus pédagogique de l’avoir en amont. Il estime 
que l’ensemble des conseillers aurait dû pouvoir « digérer le morceau ». Aussi, il se pose 
plusieurs questions. A savoir : sachant que les recettes ont une tendance à la baisse, est-il de 
bon augure de s’endetter autant ? Est-il judicieux d’endetter la Commune sur deux mandatures 
car la capacité de désendettement passerait de 6 à 12 ans ? Est-ce possible d’obtenir un tableau 
qui reprend l’ensemble des emprunts (début, fin, remboursement) ?  
 
Monsieur le Maire répond à Monsieur Alexandre SANNIER que le tableau lui sera communiqué 
sans souci. Il précise que rien n’est caché et qu’il ne faut pas avoir de crainte à ce sujet. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique qu’il se rapprochera donc de Monsieur Dominique 
LEMAIRE. Cependant, il souhaite qu’une réponse lui soit apportée rapidement et rappelle qu’il a 
demandé en octobre 2019 les factures des travaux de la salle Grare et de la salle des aînés et qu’il 
ne les a toujours pas obtenues.  
 
Monsieur le Maire se demande s’il n’y a pas des choses plus importantes à étudier que de 
s’étendre sur des querelles de factures.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER estime qu’il vote les travaux et donc qu’il est en droit d’obtenir les 
informations demandées. 
 
Monsieur Joël PRUNIER trouve dommage que le DOB n’ai pas été présenté lors d’un Conseil 
préalable à celui du vote du budget car dans la loi, le DOB est un échange entre les élus, un débat 
qui a pour but de faire avancer les idées de chacun, faire état de la politique que l’on désire mener. 
Il estime donc qu’il n’y a aucun intérêt à ce que le DOB et le budget soient évoqués lors de la 
même réunion. Il précise que des communes ont fait le choix de présenter le DOB bien en amont.  
 
Monsieur le Maire invite Monsieur Joël PRUNIER à faire part de cette remarque au législateur. 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que l’on peut déplorer cet état de fait mais que le législateur l’a 
prévu car la France est en pleine crise sanitaire. A la question « pourquoi emprunter ? », il répond 
qu’il faut bien continuer les investissements et faire face au surcoût qu’a entraîné le COVID. Il 
rappelle que l’Europe va emprunter 750 milliards d’euros, la Région 200 millions et le 
Département 60 millions. Il précise que tout le monde emprunte et qu’il faut maintenir le niveau 
des entreprises. Monsieur Patrick TILLIER indique également que le Conseil Municipal a fait le 
choix de l’humain dans le budget en pérennisant l’emploi des agents qui étaient jusqu’à lors en 
contrat aidé et que cela a un coût. Il demande aux élus s’ils souhaitent que des services soient 
supprimés ? Il explique que l’endettement est présenté sur 12 ans, cependant, il s’agit d’une 
projection, ce délai fluctue en fonction de l’excédent de chaque année. Il précise qu’il faut être 
honnête avec les électeurs en maintenant le programme annoncé et qu’il n’y aura pas de 
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suppression de services, sauf si certains devenaient inutiles. Monsieur Patrick TILLIER informe 
que la CAPSO va faire un emprunt de 2 millions d’euros dans le seul but d’aider Arc International, 
ce qui prouve qu’il faut travailler main dans la main.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER estime que tout cela dépend des choix que la Commune décide de 
faire. Il prend pour exemple l’éclairage public qui a coûté 1,8 millions d’euros. Il se demande s’il 
n’aurait pas été préférable de rogner sur quelques postes, par exemple, des mâts qui n’ont que 
10 ans d’âge, afin de réduire le coût à 1,6 ou 1,5 millions d’euros.  
 
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur Alexandre SANNIER qu’il a voté pour cette opération en 
son temps. Il précise en effet que tout est une question de choix, mais chacun ses choix, il est 
vrai.  
 
Monsieur Joël PRUNIER confirme qu’avec les taux bas, c’est une période propice à l’emprunt. Il 
ajoute qu’emprunter 1,75 millions (750 000 € en 2019, 750 000 en 2020, 250 000 € en 2021) lorsqu’il 
s’agit d’une Commune riche ou pauvre ce n’est pas la même chose. Il précise que l’emprunt n’est 
pas un problème en soi mais seulement lorsque la Collectivité est en capacité de le rembourser. 
Monsieur Joël PRUNIER indique que la Commune devrait disposer de moins de recettes, que les 
dotations de l’Etat sont plus à la baisse qu’à la hausse et que la Collectivité s’appauvrit. Il craint 
que la Commune risque soit gênée pour rembourser à un moment donné. 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que les prêteurs font attention avant de prêter et donc que, si 
une banque est prête à accepter l’emprunt, alors c’est que la Collectivité a la possibilité de 
rembourser. Il précise qu’un emprunt d’un million d’euros sur 20 ans c’est tout à fait acceptable 
pour une Collectivité qui dispose d’un budget de 6 millions d’euros.  
 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PROCEDER AU VOTE du 
DOB sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire. 
 

Adopté à la majorité 
(27 voix pour  

5 voix contre : M. SANNIER – M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL – Mme MERIAUX) 
 
 

D 2020 – 07 – 36 : BUDGET GENERAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 
 
Monsieur le Receveur de la Trésorerie de SAINT-OMER a fait parvenir le compte de gestion qui arrête 
les comptes du Budget Général de la Collectivité au 31 décembre 2019. 
 
Les montants qui y figurent, tant en dépenses qu’en recettes, sont conformes à ceux de la comptabilité 
administrative.  
 
Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », il est donc proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de 

l’ACCEPTER sans réserve. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER explique la raison pour laquelle il va s’abstenir pour les questions 

8 et 9. En effet, il informe ses collègues qu’il s’est abstenu l’an dernier de voter le budget 2019 

car le montant de l’investissement sur les deux anciennes Communes Déléguées était 

disproportionné : sur 1,8 millions d’investissement, 87% étaient dédiés à Saint-Martin-au-Laërt et 

le reste à Tatinghem, et qu’il n’était pas d’accord avec les tranches conditionnelles 6 et 7. Il 

précise que ces tranches ne sont pas encore réalisées et qu’il espère qu’elles ne le seront pas.  

 

Monsieur Patrick TILLIER demande à Monsieur Alexandre SANNIER s’il désire vraiment faire un 

décompte à la Prévert ? Il précise que la fusion a eu lieu au 1er janvier 2016 et donc qu’il est inutile 
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de compter les billes d’une Commune par rapport à l’autre. Il indique que si le besoin est plus 

grand sur l’ancienne Commune Déléguée de Saint-Martin-au-Laërt comparé à l’ancienne 

Commune Déléguée de Tatinghem alors forcément il y a plus de crédits alloués. Il demande 

également à Monsieur Alexandre SANNIER pourquoi il n’a rien trouvé à redire lorsque le Conseil 

Municipal a voté la hausse de subventions aux associations qui concernait à 80% des 

associations initialement Tatinghemoises ? Monsieur Patrick TILLIER ajoute également que la 

majorité des emplois précaires qui ont été pérennisés concernent l’ancienne Commune déléguée 

de Tatinghem et que cela a un coût non négligeable. Il précise également qu’il faut maintenant 

avoir un raisonnement « Commune Nouvelle ». 

 

Monsieur Alexandre SANNIER répond que son intervention avait simplement pour but d’apporter 

une précision. 

 

Monsieur le Maire explique que mathématiquement, s’il y a plus de poteaux sur une Commune, 

alors forcément, au moment du renouvellement, il y en aura plus à changer sur cette même 

Commune et que le montant de la dépense sera donc proportionnel. 

 

Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE sans réserve le 

compte de gestion 2019. 

 
Adopté à l’unanimité 

(27 voix pour  
5 abstentions : M. SANNIER – M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL – Mme MERIAUX) 

 

D 2020 – 07 – 37 : BUDGET GENERAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le compte administratif 2019.  
 
Le CA 2019 a reçu un avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement 
Numérique, Démocratie Participative » et peut se résumer ainsi :  
 
 

Exécution de l’exercice 2019 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES :          4 686 183,78 € 

RECETTES :          5 193 929,42 € 

Soit un excédent de l’exercice de 507 745,64 € 

Et un excédent de la section de 1 101 692,53 € = Résultat de clôture (excédent de l’exercice + excédent 

reporté n-1 de 593 946,89 €)  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES :  2 013 617,45 € 

RECETTES :   1 335 631,10 € 

Soit un déficit de l’exercice de 677 986,35 € 

Soit un besoin de financement de la section de 1 002 932,63 € (déficit de l’exercice + 

le déficit reporté n-1 de 324 946,28 €) 

 

Soit un excédent global des 2 sections confondues de 98 759,90 €. 

 

Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est donc proposé au Conseil Municipal de 

VOTER le compte administratif 2019. 
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Monsieur le Maire sort de la salle et laisse la Présidence à Monsieur Patrick TILLIER, premier 

adjoint. 

 

Monsieur Joël PRUNIER tient à préciser que si Madame Nicole DECOOL, Monsieur Antoine 

LECOCQ et lui-même se sont abstenus à la question précédente et s’abstiendront également sur 

les questions 9, 10, 12, 13 et 14 ce n’est pas pour les mêmes raisons que Monsieur Alexandre 

SANNIER et Madame Marie MERIAUX mais simplement parce qu’ils n’étaient pas membres du 

conseil municipal en 2019. 

 
Adopté à l’unanimité 

(26 voix pour  
5 abstentions : M. SANNIER – M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL – Mme MERIAUX) 

 
 

D 2020 – 07 – 38 : BUDGET GENERAL : AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
 
Conformément aux dispositions de la comptabilité M 14, il convient de statuer sur l’affectation des 

résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2019 comme suit : 

 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE   

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT   

Résultats reportés   593 946,89   324 946,28     -269 000,61     

Part affectée à 
investissement 

            0,00     

Opérations de 
l'exercice 

4 686 183,78 5 193 929,42   2 013 617,45 1 335 631,10   6 699 801,23 6 529 560,52   

Totaux 4 686 183,78 5 787 876,31 
  

2 338 563,73 1 335 631,10 
  

6 430 800,62 6 529 560,52 
  

      

Résultat de clôture   1 101 692,53   1 002 932,63       98 759,90   

   Besoin de financement    1 002 932,63  au 00  1          
   Excédent de financement                

                    
  Restes à réaliser DEPENSES   703 581,00           
  Restes à réaliser RECETTES   787 182,00           

                    

   Besoin total de financement    919 331,63           

   Excédent total de financement                

                    

    919 331,63 au compte 1068 (recette d'investissement)   

        182 360,90 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

 
Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE l’affectation de 

résultat du Compte Administratif 2019. 

 
Adopté à l’unanimité 

(28 voix pour  
4 Abstentions : M. SANNIER – M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL) 

 
 
D 2020 – 07 – 39 : BUDGET GENERAL : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 
 
Conformément aux dispositions L.2241-61 du Code des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 

est appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la 

Commune pendant l’exercice budgétaire 2019 et retracées par le Compte Administratif auquel le bilan 

sera annexé. 
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CESSION PARTIELLE DE TERRAIN RUE DU 11 NOVEMBRE AU PROFIT DE MONSIEUR ET 

MADAME ALAIN COLOMB : DELIBERATION DU 27 MARS 2018  

Acte de vente en date du 3 octobre 2019 

Terrain cadastré ZC n° 171 d’une surface de 49 m² pour un montant de 980 €. 

 

Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal PREND ACTE de cet état 

pour l’exercice 2019. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de l’état 

 
 

D 2020 – 07 – 40 : BUDGET ANNEXE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019  
 
Monsieur le Receveur de la Trésorerie de SAINT-OMER a fait parvenir le compte de gestion qui arrête 
les comptes du Budget Annexe Vente de Caveaux de la collectivité au 31 décembre 2019. 
 
Les montants qui y figurent, tant en dépenses qu’en recettes, sont conformes à ceux de la comptabilité 
administrative.  
 
Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », il est donc proposé au Conseil Municipal de l’ACCEPTER sans réserve. 

Adopté à l’unanimité 
(29 voix pour  

3 Abstentions : M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL) 
 
 

D 2020 – 07 – 41 : BUDGET ANNEXE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe Vente de 
Caveaux (voir document annexe 6) lequel peut se résumer ainsi :  
 

Exécution de l’exercice 2019 
 
Section d’exploitation :  
 
DEPENSES : 22 562,48 €uros,  
RECETTES : 52 497,28 €uros,  
 
soit un excédent d’exploitation reporté de 29 934,80 €.  
 
Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est donc proposé au Conseil Municipal de 

VOTER le compte administratif 2019 du Budget Annexe Vente de Caveaux. 

 
Monsieur le Maire sort de la salle et laisse la Présidence à Monsieur Patrick TILLIER, premier 

adjoint. 

 
Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal VOTE le compte administratif 

2019 du Budget Annexe Vente de Caveaux. 

 
Adopté à l’unanimité 

(28 voix pour  
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3 Abstentions : M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL) 
 
 

D 2020 – 07 – 42 : BUDGET ANNEXE : AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
 
Conformément aux dispositions de la comptabilité M 14, il convient de statuer sur l’affectation des 

résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2019 comme suit : 

 
Après avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE l’affectation de 

résultat du Compte Administratif 2019 du Budget Annexe Vente de Caveaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
(29 voix pour  

3 Abstentions : M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme DECOOL) 
 
 

D 2020 – 07 – 43 : TAUX D’IMPOSITION DE LA FISCALITE DIRECTE 2020 

 

La Commune a été destinataire pour l’année 2020 de l'état 1259 de notification des bases prévisionnelles 

et des produits fiscaux. Cet état doit être complété des taux votés, signé par le Maire et transmis aux 

service préfectoraux accompagné de la délibération de vote des taux d'impôts locaux 2020. 

 

En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 a reporté le délai de délibération 

des taux et produits des collectivités locales au 3 juillet 2020 (au lieu du 30 avril 2020).  Si aucune 

délibération n'est prise avant cette date, les taux et tarifs appliqués en 2019 sont reconduits en 2020. Le 

Conseil Municipal ayant lieu ce vendredi 24 Juillet, le produit d’impôt nécessaire à l’équilibre du budget 

sera donc obtenu par reconduction des taux votés en 2019 appliqués aux bases prévisionnelles 2020 

notifiées. 

 

Toutefois, une délibération de vote des taux doit être soumise au Conseil Municipal étant précisé qu’avec 

la réforme de la Taxe d’Habitation, le Conseil Municipal ne fixe plus que les taux applicables au foncier 

bâti et au foncier non bâti.  

 

Pour 2020, les taux suivants seront donc reconduits : 

- TFB :  21,45 % 

DEPENSES OU 

DEFICIT

RECETTES OU 

EXCEDENT

DEPENSES OU 

DEFICIT

RECETTES OU 

EXCEDENT
DEPENSES OU DEFICIT

RECETTES OU 

EXCEDENT

Résultats reportés 29 934,14 0,00 29 934,14

Part affectée à investissement 0,00 0,00

Opérations de l'exercice 22 562,48 22 563,14 22 562,48 22 563,14

Résultat de clôture 29 934,80 29 934,80

Besoin de financement au 00  1

Excédent de financement

Restes à réaliser DEPENSES

Restes à réaliser RECETTES

au compte 1068 (recette d'investissement)

29 934,80 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

BUDGET POSE ET VENTE DE CAVEAUX 2019

52 497,28

Besoin total de financement

52 497,28

INVESTISSEMENT ENSEMBLE

0,00

Excédent total de financement

LIBELLE

Totaux 0,0022 562,48 22 562,48

FONCTIONNEMENT
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- TFNB :  49,80 % 
 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », il est demandé au Conseil, après en avoir délibéré, de PROCEDER AU 
VOTE des taux. 
 

Madame Marie MERIAUX se demande pourquoi on ne délibère plus sur la Taxe d’habitation alors 
qu’il y a encore 20% de la population qui la paye. 
 
Monsieur Patrick TILLIER explique que la Commune n’a plus la main sur la fixation du taux de la 
Taxe d’Habitation. 
 
Madame Marie MERIAUX demande si c’est l’Etat qui fixe le taux ? 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que dans le cadre de la réforme de la TH, c’est désormais l’Etat 
qui a la main et que la Collectivité ne sait pas ce qu’elle va percevoir au titre de la compensation 
du produit cette taxe. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER est ravi de la stabilité des taux car il estime que les administrés 
ont connu suffisamment de hausse. Il espère qu’il en sera de même pour les 6 ans de mandat. 
 
Monsieur le Maire tient à préciser qu’à un moment donné il va bien falloir trouver de l’argent 
quelque part pour réaliser des projets, comme le City Stade que l’ancienne Commune Déléguée 
de Tatinghem devait réaliser, ou encore pour la rénovation souhaitée de l’église Saint-Jacques.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
D 2020 – 07 – 44 : BUDGET GENERAL : BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative », il est demandé au Conseil Municipal de VOTER 

le Budget Primitif 2020 (Budget Général), lequel s’équilibre ainsi : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 4 981 299,00 € 4 981 299,00 € 

Section d'investissement 2 995 975,00 € 2 995 975,00 € 

TOTAL 7 977 274,00 € 7 977 274,00 € 

 

Monsieur le Maire souhaite apporter quelques précisions. Tout d’abord, il remercie tous les 
services et Monsieur Patrick TILLIER qui ont travaillé afin de proposer ce beau et bon budget. Il 
informe les élus que la CAPSO a sacrifié, la veille en Conseil Communautaire, 120 000 € de CFE 
pour permettre à l’activité du tourisme de faire face à la crise. Il précise que c’est la fin de 
certaines recettes fiscales, comme la Taxe d’Habitation par exemple, et qu’il y a un risque de vivre 
aux crochets de l’Etat avec les dotations. Il indique que le budget est, certes voté fin juillet, mais 
que celui-ci continue de soutenir l’investissement. Monsieur le Maire précise qu’il y aura une 
baisse de 5.7% des dépenses tout en gardant un caractère dynamique, que le budget est voté est 
sans hausse de la fiscalité locale afin d’épargner les citoyens déjà bien impactés par la crise du 
moment. Aussi, il indique que des choix ont été faits, mais que pour autant, il y a un effort 
d’investissement soutenu : le budget est réalisé sous le signe de l’investissement pour alimenter 
et soutenir l’économie locale. Monsieur le Maire rappelle que la dette d’une Commune est un 
indicateur qui veut tout dire et rien dire à la fois. Il demande aux élus quelle Commune n’emprunte 
pas et également s’ils pensent sérieusement qu’il ne faudra pas emprunter pour la restauration 
de l’église Saint-Jacques ? Monsieur le Maire estime que, si pour certains, emprunter est un acte 
de malveillance à l’égard des administrés, pour lui, il s’agit d’un outil de politique budgétaire. Il 
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souhaite s’inscrire dans une politique d’investissement dynamique plutôt que dans une politique 
frileuse d’attentisme. Il précise également que Monsieur Alexandre SANNIER a reconnu lors du 
précédent Conseil que les finances étaient saines, donc que les élus ne peuvent qu’être rassurés 
sur le budget proposé.  
 
Monsieur Joël PRUNIER déclare ne pas vouloir revenir sur le sujet des emprunts car il ne sera 
pas d’accord. Cependant, il s’interroge sur le fait que Monsieur Patrick TILLIER estime que si l’on 
prête à une Commune alors c’est un gage de sécurité. Il rappelle que lorsque la Commune est 
entrée dans le réseau d’alerte elle a quand même pu continuer d’emprunter. Aussi, il indique que 
malgré sa demande et le caractère obligatoire, des documents tels que les tableaux annexes au 
budget, l’état de la dette, l’état du personnel, les ratios … ne lui ont pas été transmis par les 
services. Il estime que ce sont des éléments d’informations qui n’ont pas été communiqués aux 
élus alors qu’ils permettent d’avoir un bon éclairage sur le budget. Il indique qu’il aurait été 
judicieux d’avoir ces éléments plutôt que donner des informations sur le PIB ou le contexte 
macroéconomique dans le ROB. Monsieur Joël PRUNIER souhaite évoquer un élément pertinent 
qui a été soulevé par Monsieur David LALIAUX lors de la dernière commission finances. Monsieur 
David LALIAUX s’étonnait de ne pas avoir un tableau qui reprend l’ensemble des dépenses 
réalisées en 2019 mis en parallèle avec les prévisions de dépenses de 2020. Monsieur Joël 
PRUNIER souhaite donc avoir des éclaircissements sur différentes lignes de crédits notamment 
sur le type de dépenses qui est imputé à l’article 6042, qui passe de 54 966€ réalisés en 2019 à  
61 925€ de prévisionnel pour 2020. 
 
Monsieur Philippe MINART, responsable du service finances, explique que l’on impute au 6042 
des prestations comme par exemple le portage de repas à domicile, ou d’autres prestations de 
services. Avec la crise sanitaire, il précise que les demandes de portage de repas à domicile ont 
connu une hausse sensible. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir pourquoi l’article 60621 – Combustibles passe de  
24 000€ à 30 000€ ? 
 
Monsieur Philippe MINART précise que l’on impute à cet article l’achat de bouteilles de gaz par 
exemple. Il indique également que la Commune a fait l’acquisition d’un désherbeur à gaz et donc 
qu’il faut prendre en considération cet achat. Il fait cependant remarquer que l’article où l’on 
impute les produits de traitement a donc baissé.  
 
Monsieur Joël PRUNIER ne comprend pas pourquoi l’article 60628 passe de 1 003€ réalisé en 
2019 à 31 000€ prévisionnel en 2020 ? 
 
Monsieur Philippe MINART répond que les produits achetés dans le cadre de la lutte contre le 
COVID ont été imputés au 60628 afin de bien différencier la dépense, d’où cette augmentation. 
 
Monsieur Joël PRUNIER demande pourquoi l’article 61521 passe de 6 200€ à 13 000€ ? 
 
Monsieur le Maire rappelle que le budget est voté par chapitre et non par article et donc qu’il n’est 
pas indispensable de faire le détail article par article. Il demande à Monsieur Joël PRUNIER de se 
rapprocher des services s’il a encore d’autres questions de ce type.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il s’agit de demande de précisions utiles au vote du budget. 
 
Monsieur le Maire informe Monsieur Joël PRUNIER que ces demandes auraient pu être faites en 
amont auprès des services.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique que le budget à voter s’élève à 8 millions et donc qu’ils 
sont en droit d’obtenir ces précisions. 
 
Monsieur Joël PRUNIER précise qu’il n’a pas eu les réponses à ces questions lors de sa dernière 
demande auprès des services.  
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Monsieur le Maire indique qu’il a déjà donné les raisons pour lesquelles les tableaux demandés 
n’ont pas été transmis, en l’occurrence, le souhait d’être le plus clair et pédagogue possible.  
 
Monsieur Joël PRUNIER dit « Donc si je suis votre raisonnement, lors d’une vente auprès d’un 
notaire, ce dernier va nous dire qu’il a shunté des articles car nous ne comprendrions pas ? ». Il 
s’excuse auprès des collègues pour le temps consacré à cette question. Il souhaite savoir 
pourquoi le montant alloué aux subventions aux associations passe de 80 000€ à 95 000€. 
 
Monsieur Philippe MINART précise qu’il s’agit de la provision qui a été faite pour le centre aéré, 
habituellement assuré par l’Association Des Familles, sans savoir si le centre allait réellement 
avoir lieu.  
 
Monsieur Dominique LEMAIRE rappelle que le Budget Primitif est un acte d’autorisation et de 
prévision et donc qu’il n’est pas judicieux de le comparer au réalisé. Il indique que ce sont des 
montants plafonds par chapitre qui sont votés dans le BP. Il explique que le fait de voter un peu 
plus à certains endroits permet de ne pas avoir à voter ensuite des décisions modificatives. 
Monsieur Dominique LEMAIRE précise qu’il est impossible de voter 100 000€ et dépenser 99 999€. 
Il rappelle également que l’exécutif dépense de la manière dont il le souhaite dès lors que les 
chapitres ne sont pas dépassés.  
 
Monsieur Joël PRUNIER demande des explications sur les articles 70846 (au GFP de 
rattachement) et 70876 (par le GFP de rattachement) qui indique chacun 15 800€. 
 
Monsieur Philippe MINART explique que cela concerne les remboursements de la CAPSO relatifs 
à l’agent du CCAS et la mise à disposition des locaux dans le cadre de la mutualisation de l’école 
de musique.  
 
Monsieur le Maire précise qu’un agent du CCAS gère les dossiers de RSA pour le compte de la 
CAPSO et donc que cette dernière rembourse la Commune pour le temps effectué à cet effet. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir pourquoi l’article 2152 passe de 1 140€ en 2019 à  
62 485€. 
 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Philippe MINART recherche et que l’information lui sera 
communiquée ultérieurement. 
 
Monsieur Joël PRUNIER remarque que l’article 2188 passe de 14 000€ en 2019 à 37 000€ en 2020. 
Il souhaite savoir pourquoi ? 
 
Monsieur Philippe MINART explique que d’une année à l’autre, les crédits varient en fonction des 
besoins de matériels et qu’ils sont inscrits par nature de dépenses, ce qui peut expliquer la 
variation d’un budget à l’autre. Il précise qu’il en est de même pour l’article 2152.  
 
Monsieur Joël PRUNIER désire savoir pourquoi il y a une différence entre les deux chiffres 
annoncés pour le FCTVA (147 614€ et 350 000€) 
 
Monsieur Dominique LEMAIRE explique que l’on inscrit en FCTVA la recette nouvelle que l’on 
espère avoir mais il y a aussi une partie globalisée dans les Restes à Réaliser. Dans le tableau, il 
est question de l’année. Le jeu des RAR n’est pas pris en compte dans la M14. On travaille sur le 
réalisé. Il n’est pas possible de comparer les deux documents. Il faut essentiellement s’attacher 
à la trajectoire et non pas regarder le budget à l’aune d’une seule année. Monsieur LEMAIRE 
indique que le BP n’est pas l’indicateur le plus pertinent pour apprécier les équilibres financiers 
de la Collectivité. 
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il aurait été intéressant de mettre le compte administratif en 
parallèle.  
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Monsieur Patrick TILLIER souhaite répondre concernant la question du réseau d’alerte. Il 
explique qu’en effet, la Commune est entrée dans le réseau d’alerte car elle a été obligée de 
rénover l’église, de faire des travaux dans ses écoles et décider de créer la maison de la Petite 
Enfance. Il indique que c’est le principe des emprunts, faisant parfois que l’on entre 
momentanément dans le réseau d’alerte et pour en sortir quelque temps après. Il précise 
également que la Commune de Saint-Martin-au-Laërt sortait du réseau d’alerte en 2016 mais que 
la Commune de Tatinghem par contre y entrait. Monsieur Patrick TILLIER fait également 
remarquer à Monsieur Joël PRUNIER que le PIB est un indicateur important notamment pour les 
20% de personnes qui paient encore la Taxe d’Habitation. Il indique également qu’en 2016, il était 
annoncé dans la presse 67 ans de désendettement, alors que trois ans plus tard ce ration est 
redescendu à 7 ou 8 ans.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il faut s’inscrire dans une perspective d’avenir suite à la 
suppression des Communes Déléguées et qu’il faut cesser de parler d’hier. Il précise que, ce qui 
intéresse les administrés, c’est l’avenir et qu’il souhaite que le Conseil Municipal soit dans une 
démarche constructive pour le bien des concitoyens. Il désire que le Conseil avance ensemble 
avec leurs différences et leurs divergences comme peut le faire la Commune de Saint-Augustin 
qui a aussi décidé de supprimer très récemment ses Communes Déléguées. 
 

Adopté à la majorité 
(27 voix pour 

5 voix contre : M. SANNIER – M. PRUNIER – M. LECOCQ – Mme MERIAUX – Mme DECOOL) 
 

 
D 2020 – 07 – 45 : BUDGET ANNEXE VENTE DE CAVEAUX : BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative », le Conseil Municipal VOTE le Budget Primitif 

2020 (Budget Annexe), lequel s’équilibre ainsi : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 45 134,00 € 45 134,00 € 

Section d'investissement Sans objet Sans objet 

TOTAL 45 134,00 € 45 134,00 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D 2020 – 07 – 46 : SUBVENTION ANNUELLE AU CCAS 

 

Pour permettre la conduite des politiques sociales lui incombant, le CCAS sollicite le versement d’une 

subvention annuelle de 90 000 €. 

 

Un acompte a déjà été versé au CCAS : 

- le 13 février 2020 pour un montant de 20 000€ 

 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ATTRIBUE une subvention 

de fonctionnement au CCAS, au titre du budget 2020 de 90 000 € et APPROUVE le versement du solde 

de la subvention soit 70 000€. 

 

Les crédits sont inscrits au compte 657362 du budget principal. 

 
Adopté à l’unanimité 
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D 2020 – 07 – 47 : VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Vu la loi du 1er Juillet 1901, relative au contrat d’association,  
 
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au contrôle sur les associations 
subventionnées,  
 
Considérant l’examen des différentes demandes de subvention par la Commission « Finances, Action 
Economique, Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 16 Juillet 2020,  
 
Considérant la volonté de soutenir le tissu associatif et plus particulièrement le tissu associatif local,  
 
Dans la limite des crédits ouverts au BP 2020, il est soumis à l’approbation du Conseil les propositions 
d’attribution de subventions aux associations telles qu’énoncées, 
 
Le versement des fonds à l’association demanderesse reste subordonné à la complétude du dossier de 

subvention transmis à la Commune. 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal 

d’APPROUVER les propositions d’attribution de subventions aux associations. 

 
Monsieur Alexandre SANNIER se demande pourquoi la SEL a disparu du tableau des 

subventions. 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que ne figurent au tableau que les associations qui ont sollicité 

une subvention l’an dernier. 

 

Monsieur le Maire indique que la régularisation sera faite et donc que la SEL sera ajoutée au 

tableau. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER demande si les dossiers de demande de subvention ont été 

envoyés car cela le gêne de ne pas l’avoir eu. 

 

Monsieur Patrick TILLIER explique qu’un courrier a été envoyé afin de simplifier les choses cette 

année. 

 

Monsieur Bernard HAU, en tant que Président du Comité des Fêtes de Tatinghem, souhaite que 

la subvention du Comité des Fêtes soit versée au CCAS. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Bernard HAU. 

 

Ne prennent pas part au vote du fait de leur statut de président d’association : 

-M. TILLIER Patrick (Association des familles) 

-M. HOLLANDER Jean-Paul (AOSM) 

-M. HAU Bernard (Comité des fêtes de Tatinghem) 

-Mme LEFEBVRE Sylviane (Comité des fêtes de Saint-Martin-au-Laërt) 

-M. SANTRAIN Didier (Clos du rivage) 

-M. FERARE Hervé (Amicale Laïque) 

-Mme COGNON Isabelle (Burn Club)  

-M. SANNIER Alexandre (SEL) 

 

Adopté à l’unanimité 
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D 2020 – 07 – 48 : FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT APPLICABLES A LA COMMUNE 
NOUVELLE 
 
L’article L2321 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les dotations aux 

amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les Communes de 3500 

habitants et plus. 

 

L’amortissement constitue une opération d’ordre budgétaire qui ne donne pas lieu à décaissement. Il 

s’assimile ainsi à un prélèvement minimum sur la section de fonctionnement au profit de la section 

d’investissement. 

 

Instauré au 1er janvier 1997 dans le cadre de la mise en place de la M14, la délibération fixant à ce jour 

les durées d’amortissement demeure celle prise par la commune de SAINT-MARTIN-AU-LAERT. 

 

Les durées d’amortissement étant fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le Conseil 

Municipal à l’exception : 

- Des frais d’études non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans 

- Des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas 

de réussite du projet et immédiatement pour leur totalité en cas d’échec 

- Des subventions d’équipement versées amorties sur 5 ans maximum lorsqu’elles financent des 

biens mobiliers matériel ou études. 

 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

 FIXER les durées d’amortissements pour les catégories de biens suivants : 

- logiciels : 2 ans 
- voitures : 5 ans 
- camions et véhicules industriels : 5 ans 
- mobilier : 10 ans 
- matériel de bureau électrique ou électronique : 5 ans 
- matériel informatique : 3 ans 
- matériels classiques : 6 ans 
- coffre-fort : 20 ans 
- installations et appareils de chauffage : 10 ans 
- appareils de levage-ascenseurs : 20 ans 
- équipements de garages et ateliers : 10 ans 
- équipements des cuisines : 10 ans 
- équipements sportifs : 10 ans 
- installations de voirie : 20 ans 
- plantations : 15 ans 
- autres agencements et aménagements de terrains 15 ans 
- agencements et installations des bâtiments, installations électriques, 
téléphoniques, canalisations :  

15 ans 

- matériels et outillages d’incendie et de défense civile : 6 ans 
- bâtiments légers, abris : 10 ans 

 

 RETENIR comme mode d’amortissement : l’amortissement linéaire 

 RETENIR comme seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur seront 

amorties en une seule fois aux taux de 100%, la valeur de 1 500€. 
 

Adopté à l’unanimité 
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D 2020 – 07 – 49 : LISTE DES DEPENSES INSCRITES EN FETES ET CEREMONIES 
 
Le décret 2007-450 du 25 mars 2007 fixe la liste des pièces justificatives exigées par le comptable public 

à l’appui des mandats de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques et notamment des 

Collectivités Territoriales. 

 

En ce qui concerne les dépenses imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies », la réglementation 

reste imprécise et au regard de leur diversité, le décret susvisé ne prévoit pas de dispositions 

particulières pour ce type de dépenses. 

 

Monsieur le Trésorier Principal qui doit exiger toutes les pièces nécessaires pour dégager sa 

responsabilité dans la limite du décret précité, sollicite de la Commune une délibération exhaustive et de 

principe autorisant l’engagement de catégorie de dépenses à imputer sur le compte 6232. 

 

Certaines de ces dépenses ont déjà fait l’objet en son temps de la prise de délibérations spécifiques à 

certaines manifestations ou prestations. 

 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de prendre en charge 

au compte 6232 « fêtes et cérémonies » les dépenses afférentes aux : 

 

MANIFESTATIONS :  

 culturelles sportives et éducatives, les inaugurations, fêtes, spectacles, festivals, foires, fêtes 

foraines, salons, expositions et animations 

 de fin d’année pour les écoles et les enfants du personnel territorial (jouets, spectacles, cinéma, 

friandises…) 
 de fin d’année scolaire : réception pour le personnel enseignant et territorial, voyage offert pour 

les enfants entrant en classe de 6ème 

 

CEREMONIES : Mariage, noces d’Or, baptêmes républicains, cérémonies commémoratives, Fête 

Nationale, réception des nouveaux arrivants et des jeunes citoyens. 

Cérémonie des vœux de nouvelle année du Maire et de la municipalité à la population. 

Organisation et activités liées au fonctionnement du Conseil Municipal des jeunes. 

Organisation et réception des lauréats du concours des villes et villages fleuris. 

Manifestations et réceptions organisées à l’occasion de la venue de personnalités : Ministre, secrétaire 

d’état, Préfet, Sous-Préfet, Présidents de Conseil Départemental et Régional. 

 

D’UNE MANIERE GENERALE : 

 

L’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que : 

Prestations, cocktails et vins d’honneur servis lors de cérémonies officielles et inaugurations,  fleurs 

gerbes, bouquets, médailles gravures, cadres coupes trophées et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements et notamment lors de naissances, mariages, décès, départs à la retraite, mutations, 

récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions officielles, les prestations dues aux sociétés de 

spectacles et feux d’artifices, URSSAF SACEM, guichet unique, les frais de police, gendarmerie, de 

société de sécurité et de secours pouvant être engagées ou réclamées  lors de toutes organisations et 

manifestations importantes. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

D 2020 – 07 – 50 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES 
AMENDES DE POLICE 
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La sécurité est l’une des préoccupations principales de la Municipalité. Certains passages piétons sur 
les quatre axes principaux (Avenue du Maréchal Joffre, Rue du Capitaine Revel, Route de Calais et 
Route de Boulogne) doivent être renforcés.  
 
Un projet a été étudié. Le renforcement de ces passages piétons pourrait être composé de bandes 
d’agrégats d’une largeur de 50 cm situées de part et d’autres des passages, d’un éclairage avec plot 
LED solaire et d’une bande podotactile. En effet, la volonté est que le piéton, valide ou déficient visuel, 
puisse faire la traversée la plus courte possible et dans des conditions de sécurité maximale.  
 
Ces travaux, estimés à 30 000 € HT, sont éligibles à une subvention du Département au titre des 
« amendes de Police » dans la limite d’un montant plafond de 15 000 €. 
 
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est proposé : 

 D’APPROUVER l’opération projetée 
 DE SOLLICITER à cet effet un co-financement auprès du Département du  

Pas-de-Calais au titre des amendes de Police à hauteur de 15 000€. 
 

Monsieur Alexandre SANNIER demande s’il s’agit d’une volonté de la Commune ou d’une mise 

en conformité ? 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a été constaté que sur les grands axes il y a eu plusieurs accidents 

et donc que des travaux seront menés afin de réduire ce nombre d’accidents. Il précise également 

que les services municipaux en profiteront pour mettre en place des pictogrammes afin que 

l’espace dédié aux cyclistes soit matérialisé.  

 

Monsieur Joël PRUNIER apprécie le fait que Monsieur le Maire ait une attention pour les cyclistes. 

 

Monsieur le Maire indique que cela fait partie du programme et que la demande de Monsieur Joël 

PRUNIER concernant la signalisation près de l’enseigne CARREFOUR sera également mise en 

place. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
D 2020 – 07 – 51 : PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE : ADHESION 
 
Dans le cadre du pacte financier fiscal, le Conseil Communautaire par délibération en date du 27 

septembre 2019 a décidé du versement direct, à la charge des Communes, de leur part statutaire au 

Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale. L’EPCI n’assurant plus que le paiement de sa propre 

contribution. 

 

Créé à l’initiative des régions dans le cadre de leur compétence en matière d’aménagement du territoire, 

le parc naturel régional a pour objet : 

- De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 
- De contribuer à l’aménagement du territoire ; 
- De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
- De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
- De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus ; 
- Et de contribuer à des programmes de recherche. 
 

Le Parc Régional, syndicat mixte, est régi par une charte dont la mise en œuvre sur le territoire est prévu 

par l’article L333-3 du Code de l’Environnement. 
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La charte définit les domaines d’intervention du syndicat mixte et les engagements de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales. 

 

La part statutaire de la commune, fixée à 1.55€ par habitant, porte la cotisation annuelle pour l’année 

2020 à 9 352,70 €. 

 

La dépense sera prélevée à l’article 65548 du budget primitif 2020 et suivants. 

 
Au regard de ces éléments et de l’encrage géographique de la Commune au sein du Marais Audomarois, 
et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative » il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la continuité de 
l’adhésion au syndicat. 
 
Monsieur Patrick TILLIER fait remarquer qu’il s’agit d’un exemple typique de quelque chose qui 
était pris en charge par la CAPSO et qui revient maintenant à la Collectivité. 
 
Monsieur le Maire précise en tant que Président du groupe Marais, que la Commune se doit d’y 
adhérer. 
 
Le Conseil Municipal valide l’adhésion de la Commune au syndicat. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
D 2020 – 07 – 52 : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : MISE A DISPOSITION 
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS A TITRE GRACIEUX 
 
Rapporteur : Monsieur Frédéric GAUTRIN 
 
Afin de promouvoir et de développer les activités des associations, la Commune apporte son soutien par 
la mise à disposition gratuite de locaux.  
 
Dans le cadre d’une bonne utilisation de ces locaux, une convention doit être signée entre les 
associations et la Municipalité. 
 
Sur avis favorable de la Commission « Sports, Jeunesse et Conseil Municipal des Jeunes », et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal VALIDE cette convention et AUTORISE Monsieur le Maire à la 
signer.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

D 2020 – 07 – 53 : CONVENTION D’INCITATION A LA REALISATION DE TRAVAUX D’ECONOMIE 
D’ENERGIE ET L’AMELIORATION DE L’HABITAT FINANCES PAR LE DISPOSITIF DES 
CERTIFICATS D’ECONOMIES 

 
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
 
Grâce à la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), La société (SAS) Isolidarité propose 
aux collectivités d’effectuer des opérations d’audit énergétique au sein des bâtiments communaux. Les 
rapports d’audits permettent à la Commune de bénéficier de travaux à ZERO euro (financés à 100% par 
la Collecte des Certificats d’Economies d’Energie). Ces travaux ont pour objectifs d’améliorer l’isolation 
des bâtiments et de réduire les consommations d’énergie. La réalisation des audits est également à zéro 
euro. 
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Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) créé par la loi POPE N°2005-781 du 13 Juillet 
2005 fixe les orientations de la politique énergétique et transfert à la charge des « obligés » que sont les 
distributeurs d’énergie, l’obligation de réaliser des actions aux fins d’économies d’énergie.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de VALIDER cette convention ainsi que 
son bon d’engagement et d’AUTORISER Monsieur le Maire à les signer.  
 
Monsieur le Maire précise que c’est quelque chose d’intéressant qui permettra de voir là où il y a 
des améliorations possibles. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande s’il s’agit d’une société privée ? 
 
Monsieur Franck FOULON l’informe qu’en effet il s’agit d’une société privée. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER se demande pourquoi la Collectivité ne travaille pas avec « Energie 
Partagée » de la CAPSO ? 
 
Monsieur Franck FOULON précise que cette société travaille avec la FDE. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER trouve dommage de ne pas utiliser un service de la CAPSO que la 
Commune paye. 
 
Monsieur Franck FOULON fait remarque que les CEE sont gratuits, comme les particuliers qui 
bénéficient de leur isolation à 1€ par exemple. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

D 2020 – 07 – 54 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 

 

Les dispositions de l'article L.2122-23 du CGCT imposent au Maire de rendre compte au Conseil 

Municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attributions 

accordées par le Conseil Municipal en vertu de l'article L 2122-22 du même CGCT. 

 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mai 

2020, 

 

Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en 

vertu de cette délégation, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de PRENDRE ACTE des décisions du Maire. 

 

FINANCES 

 

DECISION n°2020/01 GROUPEMENT DE COMMANDE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

Reconduction du marché de maitrise d’œuvre avec La Société INGEO dans le cadre du groupement de 

commande avec la Ville de SAINT OMER relatif aux travaux de voirie et réseaux divers pour la période 

du 20 mars 2020 au 19 mars 2021 conformément à l’article 2.5 de l’acte d’engagement. 
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DECISION n°2020/02 ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL TERRITORIAL 

Reconduction pour une période de 2 ans à effet du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2021 du contrat 

relatif à l’assurance statutaire du personnel territorial avec les compagnies CNP ASSURANCES ET 

SOFAXIS gestionnaire du contrat. 

 

DECISION n°2020/03 CONVENTION ENTRETIEN DES MASSIFS ET ESPACES VERTS AVEC LE 

CAT 

Signature d’une convention d’entretien avec l’ESAT de Saint-Martin-lez-Tatinghem pour un montant de 

18 983.70 € TTC pour l’entretien des espaces verts des rues de Picardie, Chanoine Deseille, Abel 

Bertram, rue du Tertre, zone complémentaire des rues de Picardie Champagne, Dauphiné, Bretagne et 

Elysée, terrain de jeux derrière les immeubles résidence Chemin Vert et ZAC du Moulin. Période du 9 

mars au 31 décembre 2020. 

 

 

 

DECISION n° 2020/04 CONVENTION D’ENTRETIEN COMPLEXE SPORTIF RUE DU RIVAGE 

Signature d’une convention avec la société LITTORAL ESPACES VERTS, pour l’entretien des 3 Terrains 

de football, du complexe sportif, du stade canin et de tous les abords. 

Pour un montant de 22 320€ TTC. Période du 1er avril au 31 décembre 2020. 

 

DECISION n°2020/05 : CONVENTION D’ENTRETIEN COMPLEXE SPORTIF JEAN LENGAGNE 

ET GIRATOIRES DE LA RD 942 

Signature d’une convention avec la SARL MAQHENHEM paysagiste pour travaux d’entretien et de 

tontes des terrains de football, verger des maraudes et giratoires pour un montant annuel de 15 930€ 

TTC. Pour la période du 1 avril au 31 décembre 2020. 

 

DECISION n°2020/06 : CONTRAT DE PRESTATION D’ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 

Signature d’un contrat de prestations d’analyses microbiologiques alimentaires pour les cantines 

scolaires pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 avec le Laboratoire LICAAL à HOYMILLE 

(59). Prestation basée sur un montant de 30,40€ HT à 79.00€ HT en fonction de l’analyse effectuée. 

 

DECISION n°2020/07 : AVENANT CONTRAT MULTIRISIQUE DE LA COMMUNE PROTECTION 

FONCTIONNELLE DES ELUS. 

Signature d’un avenant au contrat multirisque de la Commune dans le cadre de l’article 104 de la loi 

2019-1461 du 27 décembre 2019 relatif à l’obligation d’assurance de la protection à l’égard du maire et 

des élus, mentionnée aux articles 2123-34 et 2123-35 du code général des collectivités territoriales. 

 

DECISION n°2020/08 :  CONTRAT ENTRETIEN MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES 

MAISON DES ASSOCIATIONS RUE DU RIVAGE ET DE LA MAIRIE. 

Renouvellement du contrat relatif à l’entretien des portes automatiques de la maison des associations et 

de la Mairie pour 1 an reconductible chaque année à terme échu pour un montant annuel de 871.88 € 

TTC avec la société DORMAKABA. 

 

DECISION n°2020/09 : RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA 

BANQUE POSTALE 

Renouvellement de la ligne de trésorerie auprès de la Banque postale pour un montant de 300 000 € 

conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 relative aux attributions 

déléguées au Maire et suivant les caractéristiques principales suivantes : 

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE 

PAR TIRAGES 

Prêteur La Banque Postale 
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Objet Financement des besoins de trésorerie. 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant maximum 300 000.00 EUR  

Durée maximum 364 jours  

 

Taux d’Intérêt 

   

€STR + marge de 0.95 % l’an 

Base de calcul Exact/360 

Taux Effectif Global (TEG) 1.09 % l’an 

Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager 

le Prêteur 

Modalités de 

remboursement 

 

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à 

l’échéance finale 

Date d’effet du contrat le 30 Juillet 2020 

Date d’échéance du contrat Le 29 Juillet 2021  

Garantie Néant 

Commission d’engagement 400.00 EUR, payable au plus tard à la date de prise d’effet 

du contrat  

Commission de non 

utilisation 

0.15 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la 

Date de prise d’effet du contrat et payable trimestriellement à 

terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

 

Modalités d’utilisation  

Tirages/Versements 

Procédure de crédit d’Office privilégiée  

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 

 

DELIVRANCE DE CONCESSIONS 

Cimetière secteur Saint-Martin-au-Laërt 

Le 29/11/2019 : Délivrance d’une concession perpétuelle au nom de JOLY-CARON pour un montant de  

265 €. 

Le 02/03/2020 : Délivrance d’une concession perpétuelle au nom de FERAMUS-GRAVE pour un 

montant de 360 €. 

Le 04/03/2020 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de 

SACEPE-DESCAMPS pour un montant de 1435 €. 

Le 26/05/2020 : Délivrance d’une concession trentenaire au columbarium (+ porte) au nom de CRESSIN 

Edmonde pour un montant de 850 €.  

Le 24/06/2020 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de 

DEHORTER-PROVENCE pour un montant de 1410 €. 
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Le Conseil Municipal prend acte 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h40 

 


