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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 OCTOBRE 2020 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 24 Juillet 2020 

 

 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 

 

3. Présentation du projet TAGERIM sur la parcelle BOUDRINGHIN  
4. Convention de rétrocession avec la société TAGERIM – Lotissement rue du Chanoine Deseille 
5. Cession partielle de terrain au profit de Monsieur et Madame LEVIS 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

6. Désignation d’un référent sécurité routière 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

7. Modification du tableau des emplois communaux 
8. Fixation des ratios d’avancement de grade 
9. Mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de techniciens territoriaux et d’ingénieurs 

territoriaux 
10. Mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux  

 

 

FINANCES 

 

11. Régularisation d’une anomalie comptable 
12. Mise en recouvrement des droits de concession 
13. Remboursement des tickets de cantine et de garderie 
14. Subvention d’équipement aux Ecuries de Saint-Martin 
15. Budget Général : Décision modificative n°1 
16. Financement des investissements : réalisation d’un emprunt auprès de la Banque Postale 

17. Demande de subvention de la 958ème section de Saint-Omer des médaillés militaires 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

18. Convention temporaire du domaine public à titre onéreux 
19. Publicité des décisions du Maire 
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L’an deux mille vingt, le neuf octobre 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 02 octobre 2020 en fonction de leur 
demande. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 02 octobre 2020.  
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER (à partir du point n°4 – D2020-10-55),  

Mme Christelle GODART, Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, Mme Marie-Agnès LAMOTTE,  

M. Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane LEFEBVRE, M. Jean-Paul HOLLANDER, M. Didier SANTRAIN, 

M. Hervé FERARE, Mme Inès LHERBIER, Mme Sophie MILON, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent 

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

Mme Déborah GREBAUT, M. Mathieu DESFACHELLES, M. Nicolas GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ, 

Mme Marie MERIAUX, Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine 

LECOCQ 

Excusés : M. Patrick TILLIER (du point n°1 à 3), M. Franck FOULON, M. Joël LANNOY, Mme Annick 

VANACKER, Mme Sylvie BELPALME et M. David LALIAUX qui ont donné pouvoir respectivement à 

Mme Christelle GODART, M. Hervé FERARE, M. le Maire, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Valérie 

LAGACHE et M. Mathieu DESFACHELLES 

Secrétaire de séance : Mme Sophie MILON 

 
 
La séance est ouverte à 19h00. 
 
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 24 juillet 2020. Le procès-verbal 

est déclaré adopté. 

 

Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’approbation de 
l’inscription d’une question supplémentaire. Aucune opposition. 
 

 
 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 

 

PRESENTATION DU PROJET TAGERIM SUR LA PARCELLE BOUDRINGHIN  
 
Monsieur COPPIN de la société TAGERIM présente son projet à l’Assemblée, accompagné du cabinet 
d’architecte DD&L. Présentation en pièce jointe.  
 
Monsieur Mathieu DESFACHELLES se demande si des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques sont prévues ? 
 
Madame Audrey WEBER, cabinet d’architecte DD&L, informe l’Assemblée que les fourreaux sont 
prévus pour en accueillir sur l’ensemble du site. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER s’interroge sur le nombre de places de parking : les 129 places 
sont-elles en plus des 2 places par habitations ? 
 
Monsieur COPPIN répond qu’il s’agit du nombre de places global. 
 
Monsieur Vincent CAILLAU demande si des espaces verts sont prévus pour les maisons ? 
 
Madame Audrey WEBER répond qu’en effet cela est prévu, ils sont indiqués en vert clair sur le 
plan. 
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Monsieur Vincent CAILLAU souhaite connaître la largeur de la route. 
 
Madame Audrey WEBER informe qu’il y 8 mètres de prévus : 5 mètres de roulement et 3 mètres 
pour une bande verte et un trottoir. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite revenir sur le nombre de places de parking. Il se demande 
combien de places sont imposées par le cahier des charges par logement ? 
 
Madame Audrey WEBER explique qu’une place de parking est imposée par logement classique 
et qu’ensuite le nombre différent en fonction de la typologie du logement. 
 
Monsieur COPPIN souhaite préciser que 40 logements font partie du béguinage. 
 
Monsieur Joël PRUNIER se demande si une réunion est prévue avec les riverains de la rue du 
Chanoine Deseille ? 
 
Monsieur le Maire dit que la Municipalité va y réfléchir mais qu’à aujourd’hui il est question de la 
présentation du projet au Conseil Municipal. 
 
Madame Audrey WEBER indique que les futures maisons sont décalées au maximum afin d’éviter 
les nuisances avec les maisons existantes et qu’il n’y aura pas de vis-à-vis car des arbres seront 
plantés. 
 
Monsieur Joël PRUNIER demande si l’accès à ce lotissement va se faire par la rue du Chanoine 
Deseille et la rue du Chemin Vert ? 
 
Monsieur COPPIN répond positivement. 
 
Madame Valérie LAGACHE demande quel sera l’échéancier des travaux ? 
 
Monsieur COPPIN indique que, pour le moment, ils sont en attente du retour de leur Permis de 
Construire, qu’il y a 24 mois de chantier et que selon lui, les travaux commenceront au 1er 
trimestre 2021. 
 
Monsieur le Maire précise que cette parcelle est une friche depuis un certain nombre d’année et 
que beaucoup de riverains se plaignent du fait que les hautes herbes ne soient jamais coupées. 
Il indique que le projet initial a été modifié afin de pouvoir proposer une offre plus conséquente 
de logements aux personnes âgées : des logements adaptés à cette tranche d’âge afin qu’ils 
puissent rester sur la Commune. Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée qu’il aime l’idée du 
commerce de proximité et que la salle de réunion proposée permettra d’avoir de l’animation pour 
les personnes y habitant.  
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur COPPIN et le cabinet d’architecte pour leur intervention. 
 

 Adopté à l’unanimité 
 

D2020-10-55 : CONVENTION DE RETROCESSION AVEC LA SOCIETE TAGERIM – LOTISSEMENT 
RUE DU CHANOINE DESEILLE 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 
Le 24 octobre 2019, le Permis d’Aménager pour la réalisation d’un lotissement composé de 4 ilots et 8 
ilots libres de constructeurs a été délivré. 
 
Le 25 octobre 2019, le Permis de Construire pour la construction de 49 logements individuels locatifs 
afférent à ce Permis d’Aménager a été délivré. 
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Le 20 juillet 2020, TAGERIM nous a déposé une demande d’annulation des Permis d’Aménager et 
Permis de Construire susmentionnés. 
 
Le 30 juillet 2020, un nouveau Permis de Construire a été déposé pour la construction de 81 logements 
locatifs individuels et un commerce. 
 
Pour rappel, la société TAGERIM envisage la réalisation d’un lotissement rue du Chanoine Deseille sur 
les parcelles cadastrées section ZD 432 et 437. Cet aménagement générera la création d’équipements 
que le lotisseur souhaite rétrocéder à la Commune pour son intégration dans le domaine public 
communal à la fin des travaux. 
 
En sa qualité d’aménageur, la société TAGERIM réalisera les travaux d’infrastructures, de voirie et de 
réseaux divers nécessaires à l’alimentation des futurs lots du lotissement (à l’exception des réseaux 
restant à la charge des concessionnaires et occupants du domaine public) ainsi que les aménagements 
d’espaces de voirie et d’espaces paysagers. 
 
Les voies et ouvrages que le lotisseur s’engage à transférer à la Commune après achèvement des 
travaux sont les suivants :  

- la voie nouvelle, desservant les différents lots de construction, aménagée en double sens et 
raccordée à la rue du Chanoine Deseille, 

- l’ensemble des réseaux nécessaires à la viabilisation du lotissement à l’exception des réseaux 
de compétence communautaire, 

- le mobilier urbain et les équipements divers ainsi que les plantations et espaces verts.  
 
Les surfaces estimées des terrains devant être remis à la Commune telles qu’indiquées sur le plan de 
projet du lotisseur, annexé à la convention, sont d’environ 5 675m². Les surfaces définitives ne seront 
connues qu’après le bornage du lotissement réalisé par le géomètre de l’opération d’aménagement. 
 
Vu le nouveau projet de convention de rétrocession annexé, 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si la salle qui sera présente dans ce lotissement sera 
également rétrocédée à la Commune ? 
 
Monsieur le Maire indique que non, que cette salle sera la propriété de VILOGIA et que la 
Commune travaillera par voie de convention avec VILOGIA. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le projet de convention de rétrocession des voiries et espaces communs tel que 
proposé entre la société TAGERIM et la Commune, 
 

- AUTORISE le Maire à signer ladite convention et ses éventuels avenants ainsi que tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de cette présente convention. 
 

Cette délibération annule et remplace celle du 3 octobre 2019 n° D2019-10-54. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
D2020 – 10 – 56 : CESSION PARTIELLE DE TERRAIN AU PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME 
LEVIS 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 
 
Par courrier reçu le 20 juin 2019, Monsieur et Madame Ludovic LEVIS, demeurant  

1 rue Abel Bertram à Saint-Martin-Lez-Tatinghem, ont adressé une demande d’acquisition de la parcelle 

voisine de leur propriété ; celle-ci est triangulaire, inoccupée et appartient à la Commune. 
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Cette parcelle numérotée section B numéro 759 « Le Parc » est d’une superficie de 158 m². 

Par courrier du 29 juillet 2019, la Commune acte leur requête et leur répond favorablement. 

 

Le coût de ce terrain est fixé à 2 370 euros soit 15 euros le m² hors frais d’acte notarié. 

 

Par courrier du 12 août 2019, Monsieur et Madame LEVIS donnent leur accord mais souhaitent reporter 

l’achat à juin 2020. 

 

Par courrier du 20 mai 2020, Monsieur et Madame LEVIS sollicitent l’achat de cette parcelle de terrain. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE la vente de la parcelle de terrain cadastrée Section B 759 « Le Parc »  

à Monsieur et Madame Ludovic LEVIS pour une surface de 158 m², 

- FIXE le prix à 15 euros le m², 

- AUTORISE le Maire à comparaître à l’acte et à le signer. 

 

A l’unanimité 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
D2020 – 10 – 57 : DESIGNATION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité par courrier la désignation d’un élu référent sécurité 

routière.  
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Il appartient au Conseil Municipal de désigner son référent. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne Monsieur Jean-Paul HOLLANDER. 

 

A l’unanimité 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
D2020 – 10 – 58 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.  

 

Vu la loi n°84-53 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 établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,  

 

Vu les conditions acquises par des agents en vue de permettre un avancement de grade,  

 

Vu le tableau des emplois et des effectifs de la Commune, 

 

Vu le tableau des avancements de grade reçu du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Pas-de-Calais, 

 

Considérant la valeur professionnelle évaluée des agents concernés et leur manière de servir,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de : 

- CREER les postes suivants :  
o Deux postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet 

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

 

A l’unanimité 

 

D2020 – 10 – 59 : FIXATION DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment l’article 49, 

Vu la saisine du Comité Technique,  

 

Considérant que, pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de police municipale, le nombre 

maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par application 

d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de 

grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. 

 

L'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum ou 

maximum n'étant prévu.  
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La périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement fixée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- FIXER le taux de promotion à 100% pour l’ensemble des cadres d’emplois sous réserve des 
postes budgétaires ouverts, sans limitation de durée, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires,  
- INSCRIRE les crédits suffisants au Budget Communal. 

 

A l’unanimité 
 

D2020 – 10 – 60 : MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES CADRES D’EMPLOIS DE TECHNICIENS 
TERRITORIAUX ET D’INGENIEURS TERRITORIAUX 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu la circulaire ministérielle du 03 avril 2017 concernant la mise en place du RIFSEEP,  

Vu la saisine du Comité Technique,  

Vu le tableau des effectifs,  

Vu les crédits inscrits au budget,   

Vu la délibération D2016-05-66 du 26 mai 2016 instaurant la RIFSEEP pour le cadre d’emplois des 

attachés territoriaux (catégorie A), 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 pour lequel le corps des adjoints techniques du Ministère de 

l’Intérieur a adhéré au RIFSEEP,  

Vu la délibération D2017-06-48 du 30 juin 2017 instaurant la RIFSEEP pour les agents de catégories B 

et C,  

Vu la délibération D2017-06-49 du 30 juin 2017 relative au maintien du régime indemnitaire existant pour 

les adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux, techniciens territoriaux, policiers 

municipaux,  

Vu la délibération D2017-09-63 du 27 septembre 2017 relative à l’application de la RIFSEEP aux adjoints 

techniques et agents de maîtrise territoriaux,  

Vu la délibération D2019-04-28 du 05 avril 2019 instaurant l’indemnité de service pour le cadre d’emplois 

des ingénieurs territoriaux,  

Vu la délibération D2019-04-29 du 05 avril 2019 instaurant la prime de service et de rendement pour le 

cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,  

Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 

publique territoriale, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux techniciens territoriaux et aux ingénieurs 

territoriaux, 

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en déterminer les critères 

d’attribution et décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire composé uniquement de la 

part fixe à savoir : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 

l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Il a pour finalité de : 

 Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les 

spécificités de certains postes ; 

 Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 

 Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

 Renforcer l’attractivité de la Collectivité ; 

 Favoriser les mobilités par une comparabilité accrue entre les fonctions ; 
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 Favoriser une équité de rémunération entre filières. 

 

I – Bénéficiaires 

 

 Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 

 Agents non titulaires de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

 

Pour les agents non titulaires, ils bénéficieront du RIFSEEP correspondant au groupe de fonctions 

afférent à leur emploi. 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 

 

II – Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds 

 

L’IFSE correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés dans la présente délibération 

et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet. 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

 Catégorie A : 

 

Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du 
ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les ingénieurs territoriaux  

 

INGENIEURS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Ex : Directeur des services techniques 36 210 €  

Groupe 2 
Ex : Directeur adjoint des services techniques, 
responsable de plusieurs services 

32 130 € 

Groupe 3 Ex : Chef de Pôle …  25 500 € 

 

 

 Catégorie B : 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les techniciens territoriaux  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036340503&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
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TECHNICIENS TERRITORIAUX  

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 

PLAFONDS 

ANNUELS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Ex : Responsable des services techniques … 17 480 € 

Groupe 2 
Ex : Chef de Service, responsable adjoint des services 
techniques,  … 

16 015€ 

Groupe 3 Ex : Encadrant de proximité … 14 650 € 

 

 

III – Modulations individuelles  

 

 Part fonctionnelle (IFSE) : 

 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 

annuel individuel attribué.  

 

IV – La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 

 

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires 

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 

liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget » 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

- les heures supplémentaires (IHTS uniquement – non applicable aux catégories A) ;  

- les services d’astreinte et de permanence ;  

- les indemnités compensant le travail de nuit ;  

- les indemnités compensant le dimanche ou les jours fériés ;  

- les avantages collectivement acquis.  

 

 La garantie accordée aux agents 

 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des 

dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des 

régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, 

à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de 
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fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».  

 

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire 

qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. Ce maintien 

indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions.  

 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 

 

V – Modalités de maintien ou de suppression 

 

En cas de congé de maladie, les primes suivent le sort du traitement. Dans le cadre d’un congé maladie 

ordinaire, elles sont conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié 

pendant les neuf mois suivants. 

 

Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les 

primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de : 

- APPROUVER l’instauration de la prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 

professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus 

- AUTORISER Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

dans le respect des principes définis ci-dessus.  

- INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de l’exercice courant, chapitre 

012. 

 

Madame Marie MERIAUX souhaite connaître quel sera le montant inscrit en ligne 012 ? 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE, Directeur Général des Services, indique que ce montant est à la 

discrétion du Maire. 

 

Monsieur le Maire indique que le montant de l’IFSE est une décision du Maire en fonction de la 

manière de servir de l’agent. 

 

Madame Marie MERIAUX indique qu’elle souhaite tout de même savoir quel est le montant des 

crédits correspondants. 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE, précise que ces informations ne sont pas communicables car 

elles sont liées à la valeur professionnelle de l’agent. 

 

Madame Marie MERIAUX insiste en précisant qu’elle souhaite connaître le montant global et non 

individuel. 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE indique que ce montant est compris dans le montant des crédits 

alloués à la ligne 60411 concernant les charges de personnel. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne de devoir voter l’inscription des crédits sans en connaître 

le montant. 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE indique que ce montant est incorporé dans le chapitre 012 et 

qu’aucun montant de prime ne sera communiqué en Conseil Municipal. 
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Monsieur Alexandre SANNIER explique qu’il se moque de connaître le montant de la prime de 

chaque agent mais qu’il souhaite simplement connaître le montant global qui sera inscrit au 

budget suite à cette délibération.  

 

Monsieur Dominique LEMAIRE indique que les crédits alloués seront dans la limite des plafonds 

votés. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite reformuler la question de Madame Marie MERIAUX : quelle sera 

l’incidence de cette délibération sur le budget ? 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE précise que les agents qui ne bénéficiaient pas encore du 

RIFSEEP bénéficiaient quand même déjà de certaines primes et donc que ces primes seront 

simplement transposées à montant équivalent en RIFSEEP. Il ajoute que le régime indemnitaire 

n’est pas figé, et qu’à chaque instant Monsieur le Maire peut décider de l’augmenter. 

 

Monsieur Joël PRUNIER demande donc s’il n’y aura pas d’incidence cette année sur le budget ? 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE indique que non car il est simplement question d’une 

transposition.  

 

Monsieur le Maire s’étonne que cette question soit une surprise pour Monsieur Joël PRUNIER 

étant donné qu’il est fonctionnaire et qu’il bénéficie de ce RIFSEEP. 

 

Monsieur Joël PRUNIER répond qu’à la Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem il n’a pas le même 

rôle qu’à la Mairie de Longuenesse et qu’ici il est élu. 

 

Monsieur le Maire indique que cela ne sert à rien de polémiquer.  

 

Monsieur Joël PRUNIER explique qu’il ne souhaite pas polémiquer mais simplement poser des 

questions. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il ne communiquera pas le régime indemnitaire des agents. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’ : 

- APPROUVER l’instauration de la prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 

professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus 

- AUTORISER Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

dans le respect des principes définis ci-dessus.  

- INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de l’exercice courant, chapitre 

012. 

 

A l’unanimité 
2 abstentions : M. Alexandre SANNIER – Monsieur Joël PRUNIER 

 
Monsieur le Maire remercie les élus de leur vote pour le personnel. 
 
D2020-10-61 : MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS DU 
PATRIMOINE TERRITORIAUX  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 
Vu la circulaire ministérielle du 03 avril 2017 concernant la mise en place du RIFSEEP,  
Vu la saisine du Comité Technique,  
Vu le tableau des effectifs,  
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Vu les crédits inscrits au budget,   
Vu la délibération D2016-05-66 du 26 mai 2016 instaurant la RIFSEEP pour le cadre d’emplois des 
attachés territoriaux (catégorie A), 
Vu la délibération D2017-06-48 du 30 juin 2017 instaurant la RIFSEEP pour les agents de catégories B 
et C,  
 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux adjoints du patrimoine territoriaux, 

 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en déterminer les critères 

d’attribution et décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire composé uniquement de la 

part fixe à savoir : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 

l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les 

spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 

- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 

- Renforcer l’attractivité de la Collectivité ; 

- Favoriser les mobilités par une comparabilité accrue entre les fonctions ; 

- Favoriser une équité de rémunération entre filières. 

 

I – Bénéficiaires 

 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 

- Agents non titulaires de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

Pour les agents non titulaires, ils bénéficieront du RIFSEEP correspondant au groupe de fonctions 

afférent à leur emploi. 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 

 

II – Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds 
 

L’IFSE correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés dans la présente délibération 

et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’Etat. 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet. 

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 

d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

 Catégorie C : 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints du patrimoine territoriaux. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036195692&dateTexte=20190716


15 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 09 Octobre 2020 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE  

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 

PLAFONDS 

ANNUELS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Ex : Encadrant de proximité …  11 340 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution …  10 800 € 

 

 

III – Modulations individuelles  

 

 Part fonctionnelle (IFSE) : 

 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 

auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 

annuel individuel attribué.  

 
IV – La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 

 

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires 

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 

liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget » 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

- les heures supplémentaires (IHTS uniquement – non applicable aux catégories A) ;  

- les services d’astreinte et de permanence ;  

- les indemnités compensant le travail de nuit ;  

- les indemnités compensant le dimanche ou les jours fériés ;  

- les avantages collectivement acquis.  

 

 La garantie accordée aux agents 

 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des 

dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des 

régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, 

à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de 

fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».  
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Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire 

qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. Ce maintien 

indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions.  

 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 

 

V – Modalités de maintien ou de suppression 

 

En cas de congé de maladie, les primes suivent le sort du traitement. Dans le cadre d’un congé maladie 

ordinaire, elles sont conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié 

pendant les neuf mois suivants. 

 

Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les 

primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de : 

- APPROUVER l’instauration de la prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 

professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus 

- AUTORISER Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

dans le respect des principes définis ci-dessus.  

- INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de l’exercice courant, chapitre 

012. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite préciser qu’il ne s’est pas abstenu à la question 

précédente et à celle-ci par rapport au personnel mais simplement parce qu’il manque 

l’information du montant dans le rapport. 

 

Monsieur le Maire précise que l’information a été donnée lors du vote du budget. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’ : 

- APPROUVER l’instauration de la prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 

professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus 

- AUTORISER Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

dans le respect des principes définis ci-dessus.  

- INSCRIRE les crédits correspondants chaque année au budget de l’exercice courant, chapitre 

012. 

 

A l’unanimité  

2 abstentions : M. Alexandre SANNIER – M. Joël PRUNIER 
 

FINANCES 

 

D2020-10-62 : REGULARISATION D’UNE ANOMALIE COMPTABLE 
 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
Dans le cadre du contrôle budgétaire et comptable, l’application Helios (application informatique et 

comptable de la Direction Générale des Finances Publiques) détecte depuis plusieurs exercices une 

anomalie lors de la demande du compte de gestion par les services de la trésorerie sur une opération 

pour compte de tiers comptabilisée au compte 4541. 
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Ce problème récurrent doit être corrigé par une délibération autorisant le comptable receveur de la 

Commune à régulariser le compte par une opération d’ordre non budgétaire par ponction sur le compte 

1068 excédents de fonctionnement capitalisés. 

 

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

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

- D’AUTORISER à sa demande le Comptable Public à procéder à la régularisation de l’écriture par 

un débit sur le compte 1068 de la somme de 3324.30 €, au crédit du compte 4541 pour le même 

montant. 

 

Cette écriture n’ayant aucune incidence sur le crédit inscrit à l’article 1068 du budget primitif 2020. 

 
A l’unanimité 

 
D2020-10-63 : MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS DE CONCESSION 
 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

Depuis le 1er janvier 2020, les droits de concessions délivrés aux familles n’est plus soumis aux droits 

de timbres et d’enregistrements auprès des services fiscaux. 

 

Afin d’en faciliter le recouvrement et en accord avec la trésorerie, il s’avère judicieux de procéder 

directement à l’émission d’un titre de recette auprès du titulaire de la concession. 

 

Seule demeure la part de recette versée au CCAS qui ne peut transiter par le budget principal. 

 

Ce reversement décidé par délibérations antérieures, conformément à l’article L2223-15 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, n’est toutefois pas une obligation et constitue une simple faculté 

pour les Communes (loi n°966142 du 21 février 1996). 

 

La perte de recette effective pour le CCAS pourrait alors être compensée par l’augmentation de la 

subvention communale nécessaire à l’équilibre de son budget. 

 

Pour information, le montant inscrit en prévision au Budget Primitif 2020 du CCAS est de 1 300€ Cette 

compensation pourra faire l’objet en fin d’année d’un transfert de crédit. 

 

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

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

- SE PRONONCER sur cette nouvelle disposition. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que cela ne changera en rien le montant total. 

 

Monsieur Joël PRUNIER s’étonne qu’il y ait encore des concessions perpétuelles de délivrées 

sur le secteur de Saint-Martin alors que cela est une source de problèmes. 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE précise que les services travaillent sur le sujet et qu’une 

proposition sera bientôt faite aux élus. 

 

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

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

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur cette nouvelle disposition. 

 

A l’unanimité 
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D2020-10-64 : REMBOURSEMENT DES TICKETS DE CANTINE ET DE GARDERIE 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

La délibération D2018-04-31 du 11 avril 2018 préconise, notamment, la vente des tickets de cantine et 

de garderie par planche de 10 afin de faciliter les démarches administratives. 

 

En raison de la crise sanitaire due au COVID 19, en juin 2020, de nombreux parents se sont retrouvés 

avec des tickets de cantine et/ou de garderie en trop sans pouvoir les réutiliser à la rentrée scolaire 2020-

2021. En effet, certains enfants ont quitté le cursus scolaire maternelle ou primaire ou encore ne sont 

plus scolarisés sur la Commune. 

 

Le remboursement sera effectué sur la base d’une demande des parents sous réserve de la restitution 

des tickets avant le 31 décembre 2020. Un Relevé d’Identité Bancaire sera à fournir. 

 

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

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

- AUTORISE le remboursement des tickets de cantine et/ou de garderie aux familles aux 

conditions susmentionnées. 

 

A l’unanimité 

 
D2020-10-65 : SUBVENTION D’EQUIPEMENT AUX ECURIES DE SAINT-MARTIN 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

Les Ecuries de Saint-Martin sollicitent une subvention exceptionnelle par courrier en date du 14 

septembre 2020. 

 

En effet, des travaux d’agrandissement de la Carrière du Centre Equestre ont été effectués pour un 

montant de 4 164.84 € HT.  

 

Le Comité Régional d’Equitation a participé à hauteur de 432 €.  

 

La Commune est propriétaire du Centre Equestre qu’elle loue à l’association. 

 

Ces travaux d’agrandissement de la Carrière sont destinés à servir durablement l’activité. Ils constituent 

un actif immobilisé de la Commune.  

 

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

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

- D’APPROUVER le versement d’une subvention d’équipement aux Ecuries de Saint-Martin, 

- DE FIXER le montant de cette subvention à 50% du montant HT des dépenses, soit  

1 867 €, 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au compte 20422 – Bâtiments et installations, subdivision 

du compte 2042 – Subventions d’équipements aux personnes de droit privé. 

 

Madame Marie MERIAUX demande à Monsieur le Maire s’il était au courant que ces travaux 

devaient avoir lieu. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il était au courant étant donné que la Commune est propriétaire des 

locaux ; la demande a été faite par courrier.  

 

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

Démocratie Participative », le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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- APPROUVE le versement d’une subvention d’équipement aux Ecuries de Saint-Martin, 

- FIXE le montant de cette subvention à 50% du montant HT des dépenses, soit  

1 867 €, 

- INSCRIT les crédits nécessaires au compte 20422 – Bâtiments et installations, subdivision du 

compte 2042 – Subventions d’équipements aux personnes de droit privé. 

 

A l’unanimité 

 

D2020-10-66 : BUDGET GENERAL : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

Suite à l’approbation du versement d’une subvention d’équipement aux Ecuries de Saint-Martin, il y a 

lieu de procéder à la décision modificative suivante : 

 

 
 

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

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

- AUTORISE la modification budgétaire n°1 sur le budget principal. 

 

A l’unanimité 
 

D2020 – 10 – 67 : FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : REALISATION D’UN EMPRUNT 

AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Dans le cadre du vote du budget primitif 2020, il a été procédé à l’inscription d’un emprunt d’un montant 

de 750 000€ nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement et à la poursuite des opérations 

d’équipements. 

A cet effet la Banque Postale, organisme bancaire sollicité, a fait parvenir une proposition de prêt sur 20 

ans aux conditions suivantes : 

 Périodicité trimestrielle  

 Amortissement constant   

 Taux d’intérêt fixe annuel de 0.85% 

 

Le détail de l’offre se trouve en annexe. 

 

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

Démocratie Participative », il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré de  : 
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- DECIDER de la réalisation de l’emprunt aux conditions ci-dessous : 

 Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A 

Montant du prêt : 750 000,00 € 

Durée du contrat de prêt : 20 ans 

Objet du contrat de prêt : Financer les investissements 
 

 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/12/2040 

 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  

Montant : 750 000,00 € 

Versement des fonds : A la demande de l’emprunter jusqu’au 30/11/2020, en 

une fois avec versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0.85% 

Base de calcul des intérêts : Moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéance d’amortissement et 

d’intérêts : 

Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : Constant 

Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

 
Commission 

 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 
 Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt avec la Banque Postale 

 

Monsieur Patrick TILLIER se félicite du taux obtenu et rappelle que cela est une preuve de 

confiance de l’organisme prêteur envers la Commune. Il rappelle que l’Etat, la Région, le 

Département et la CAPSO font des efforts et donc qu’il est normal que la Collectivité continue 

également de soutenir les entreprises. Il précise que cela n’empêche pas de rester vigilant. Ce 

crédit permettra de finaliser les projets. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si ce crédit est contracté pour payer ce qui a déjà 

été fait et ce qui va être réalisé ou autre chose ? 

 

Monsieur le Maire indique que le crédit est contracté pour payer une partie des projets déjà 

réalisés et financer une partie des projets à venir. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite connaître l’encours de la dette ? 

 

Monsieur Dominique LEMAIRE lui indique qu’il est d’environ 5 millions d’euros. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que la Commune a la capacité de rembourser 500 000 € par an 

et donc que dans deux ans, la Collectivité sera au même niveau qu’au 31 décembre 2019. 



21 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 09 Octobre 2020 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

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

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

- DECIDE de la réalisation de l’emprunt aux conditions ci-dessous : 

 Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A 

Montant du prêt : 750 000,00 € 

Durée du contrat de prêt : 20 ans 

Objet du contrat de prêt : Financer les investissements 
 

 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/12/2040 

 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  

Montant : 750 000,00 € 

Versement des fonds : A la demande de l’emprunter jusqu’au 30/11/2020, en 

une fois avec versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0.85% 

Base de calcul des intérêts : Moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéance d’amortissement et 

d’intérêts : 

Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : Constant 

Remboursement anticipé : Autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

 
Commission 

 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 
 Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt avec la Banque Postale 

 

A l’unanimité 

5 abstentions : M. Alexandre SANNIER – M. Joël PRUNIER – Mme Marie MERIAUX – M. Antoine 

LECOCQ – Mme Nicole DECOOL  

 

D2020 – 10 – 68 : DEMANDE DE SUBVENTION DE LA 958EME SECTION DE SAINT-OMER DES 

MEDAILLES MILITAIRES 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

La 958ème section de SAINT OMER des Médailles Militaires, qui participe aux différentes manifestations 

patriotiques, a sollicité la Commune pour l’attribution d’une subvention Communale permettant l’achat 

de gerbe ou plaque lors des décès de médaillés militaires et de colis de fin d’année pour les veuves de 

médaillés. 

Leur demande n’ayant pu être reprise dans le tableau initial des subventions allouées en juillet dernier, 

il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré de : 

- SE PRONONCER sur le versement d’une subvention ordinaire de 100 euros. 
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Pour information cette association a bénéficié en 2018 d’une subvention exceptionnelle du même 

montant. 

 

La dépense sera prélevée sur l’article 6574 du budget primitif 2020. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que la somme demandée est relativement symbolique. Il 

indique que cette association est dédiée aux militaires, policiers et gendarmes et qu’il est 

important de les aider dans le contexte actuel.  

 

Monsieur le Maire précise que c’est une demande qui a été oubliée lors de l’élaboration du tableau 

des subventions. Il indique que le Président est un administré de la Commune et un porte-

drapeaux.  

 

FAVORABLE - Adopté à l’unanimité 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

D2020 – 10 – 69 : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC A TITRE 
ONEREUX : MONSIEUR BERNARD REVILLON 
Rapporteur : Monsieur Didier SANTRAIN 

 

La Commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem autorise l’occupation du domaine public par des 

commerçants non sédentaires. Les conditions sont définies dans le cadre de conventions. 

 

Monsieur Pierre Éric JOYEZ cédant sa pizzéria au 31 mars 2019, il convient d’établir une nouvelle 

convention à l’attention de Monsieur Bernard REVILLON. Ce dernier reprend le commerce, à compter 

du 1er avril 2019 pour le droit au stationnement sur le parking de La Poste, rue de Calais, d’une remorque 

aménagée pour la vente de pizzas à raison d’une emprise au sol de 12 m² maximum. L’occupation est 

annuelle. 

 

Cette autorisation est effective pour une période d’un an à compter du 1er avril 2019, renouvelable par 

tacite reconduction dans la limite de 3 ans soit jusqu’au 31 mars 2022, moyennant une redevance 

annuelle de 373,64 euros actualisable. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER l’occupation du domaine public par Monsieur Bernard REVILLON à compter 

du 1er avril 2019, 

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public (pièce 

jointe), 

- DE FIXER la redevance annuelle à 373,64 euros actualisable, 

- DE PRECISER que l’autorisation est effective pour une période d’un an à compter du 1er avril 

2019 renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 

 

Madame Marie MERIAUX se demande pourquoi cette délibération n’a pas été prise avant car la 

date évoquée est avril 2019 ? 

 

Monsieur le Maire indique que cela intervient après la date et donc avec un effet rétroactif ; en 

effet, il y a eu un changement de propriétaire et les services n’avaient pas tous les éléments 

nécessaires en leur possession afin d’établir la délibération.  Toutefois, il précise que cela n’a 

aucune incidence particulière. 
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Monsieur Alexandre SANNIER estime que le montant appliqué n’est pas très élevé si on compare 

avec un magasin qui a pignon sur rue. 

 

Monsieur le Maire explique que ce montant a été établit il y a longtemps car l’idée était d’appliquer 

une redevance sans « assassiner » les commerçants. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER pense que les autres commerçants seraient surement tentés 

d’avoir le même montant de redevance.  

 

Monsieur le Maire précise que dans ce cas précis on parle d’une occupation du domaine public 

et non d’un loyer. 

 

Monsieur Didier SANTRAIN indique que lorsqu’il était commerçant à Saint-Omer il payait 90€ par 

an pour un rôtissoire sur un trottoir.  

 

Monsieur le Maire ajoute que tous les montants peuvent être contestables mais que dans tous 

les cas il y a la possibilité de les réviser.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE l’occupation du domaine public par Monsieur Bernard REVILLON à compter du 1er 

avril 2019, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public (pièce 

jointe), 

- FIXE la redevance annuelle à 373,64 euros actualisable, 

- PRECISE que l’autorisation est effective pour une période d’un an à compter du 1er avril 2019 

renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 

 

A l’unanimité 

 

D2020 – 10 – 70 : 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° 2020/10 AVENANT N°4 AU MARCHE D’ECLAIRAGE PUBLIC 
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Signature d’un avenant au marché d’éclairage public en date du 27 août 2020 relatif à une nouvelle 

répartition des prestations des cotraitants pour les tranches conditionnelles 2 et 3 à savoir : 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 

98233.04 € TTC pour la société SNEF  

70327.21€ TTC pour la société BLOT 

TRANCHE CONDITIONNELLE N°3 

38109.24€ TTC pour la société SNEF 

36077€ TTC pour la société BLOT 

Cet avenant ne modifie en rien l’économie et le montant initial du marché. 

 

DECISION 2020/11 CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES 

Signature d’un contrat de prestation de service d’entretien de certains bâtiments 

Communaux sur la base de 20 heures semaine pour un montant de 1497.87€ net 

Mensuel du 24/08/2020 au 31/12/2020 avec la Société BRONDEL sis Avenue BUFFON à ARQUES. 

 

DECISION 2020/12 AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE TELEPHONIQUE DE L’ANNEXE 

DE LA MAIRIE  

Signature d’un avenant au contrat d’entretien de téléphonie avec la Société de maintenance ETN pour 

un montant de 390 euros HT pour la période de du 23/09/2020 au 23/09/2021. 

 

DECISION 2020 /13 AVENANT A LA CONVENTION DE SERVICE COMMUN AU TRANPORT 

OCCASIONNEL DES ELEVES 

Signature d’un avenant à la convention de service commun du transport occasionnel des élèves entre la 

commune et la CAPSO pour la modification du périmètre du service commun. Avenant relatif à 

l’organisation du transport des élèves des écoles élémentaires et maternelles en lien avec le PEAC 

(Parcours d’Education Artistique et Culturelle) . 

 

 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 

Cimetière secteur Saint-Martin 

 

Le 10/08/2020 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de 

LHERMITE-DECROIX pour un montant de 1360 €.  

Le 28/09/2020 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de BUISINE 

pour un montant de 1360 €.  

 

Cimetière secteur Tatinghem 

 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de CAPELLE-SIMON. 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de SACEPE-

BEUDAERT. 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de CHASSAGRANDE-

LECREUX. 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de COMBREZ-

POCHOLLE. 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de CROGIEZ. 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 1 place au nom de LENGAGNE-

ROLAND. 

 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire 

 

Monsieur Joël PRUNIER estime qu’il serait judicieux que les conseillers reçoivent les décisions 

du Maire avec les convocations du Conseil Municipal.  
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Monsieur le Maire indique, qu’ici comme ailleurs, la publicité des décisions du Maire se fait en fin 

de séance et qu’elles sont publiées au registre des délibérations : elles sont donc consultables. 

 

Monsieur Joël PRUNIER demande donc s’ils doivent considérer avoir entendu l’intégralité des 

décisions ce jour ? 

 

Monsieur le Maire répond positivement. Il précise que la publicité des décisions du Maire a 

toujours été faite comme cela. 

 

Monsieur Joël PRUNIER estime qu’il faut progresser. 

 

Monsieur le Maire lui indique qu’il ne s’agit pas d’une régression mais simplement d’une 

application de la loi. Il précise que les concitoyens attendent autres choses de la part des élus 

que des remarques sur la publicité des décisions du Maire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h15 

 


