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Conseil du 16/06/2015 

Conseil Municipal 
du 16 juin 2015 à 19 h 30 
- - - COMPTE RENDU - - - 

 

L’an deux mille quinze, le seize juin à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à la 
salle du conseil de la mairie, sous la présidence de Monsieur Bertrand PETIT, Maire en suite de 
convocation du onze juin deux mille quinze. 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Bertrand PETIT, Anicet CHOQUET, Jean-Paul HOLLANDER, 
Marie-Agnès LAMOTTE, Patrick TILLIER, Christelle GODART, Jean LEMARIÉ, Anne-Marie GUYOT, 
Jean-Claude BÉE, Didier SANTRAIN, Dominique HAU, Sylviane LEFEBVRE, Frédérique CHAMPENOIS, 
Eric YVART, Sophie MILON, Sylvie BELPALME, Valérie LAGACHE, Frédéric GAUTRIN, Séverine 
NACINOVI, Arnaud CHILOUP. 
 

Excusés : Mesdames et messieurs Marie-Thérèse JAUSS, Gilles MERLIN, Vincent CAILLIAU Franck 
GRUSON, Claire PETITPRÉ, Lucile BOULAINGHIER, qui ont respectivement donné pouvoir à Mesdames 
et Messieurs Anicet CHOQUET, Jean-Paul HOLLANDER, Patrick TILLIER, Christelle GODART, Bertrand 
PETIT, Sylviane LEFEBVRE. 
 

Absente : Madame Carole LIBESSART 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude BÉE. 
 

_________________________ 
 

La séance est ouverte à 19h30. 
 

Monsieur le Président soumet au Conseil le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2015 qui est 
adopté exempt de toute remarque. 

_________________________ 
 

AMENAGEMENTS URBAINS 
DCM N°2015-25 – Z.A.C. DU MOULIN - RETROCESSION A LA COMMUNE DES VOIRIES-ESPACES VERTS ET 
DU BASSIN DE RETENTION PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER 

Est exposée par Monsieur HOLLANDER la demande de rétrocession à la commune par la CASO des 
voiries et espaces verts et bassin de rétention suite à la réalisation d’un programme de logements 
dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée du Moulin. Après avoir délibéré, le Conseil 
DECIDE d’approuver la rétrocession des différents espaces pour une surface totale de 10 330 m² au 
prix de l’Euro symbolique. 

Adopté à l’unanimité 
ENFANCE - JEUNESSE 
DCM N°2015-26 - CENTRE D'ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES JEUNES-DEMANDE DE SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAF 

Vu l’exposé de Madame LAGACHE sur la possibilité de demander une subvention d’investissement 
auprès de la CAF en vue de financer l’achat de matériel nécessaire au bon fonctionnement du centre 
d’accueil et de loisirs pour les jeunes, après en avoir délibéré le Conseil DECIDE de solliciter une 
subvention de 40% auprès de la CAF du Pas-de-Calais pour financer l’acquisition de 2822 € HT de 
matériel. 

Adopté à l’unanimité 
ENFANCE - JEUNESSE 
DCM N°2015-27 - ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT D'ETE - ORGANISATION PAR L'ASSOCIATION 
DES FAMILLES 

Sont exposées par Madame LAGACHE les conditions relatives à l’organisation d’un ALSH d’été à 
compter du 6 juillet 2015 jusqu’au vendredi 7 août 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil émet un 
avis favorable à l’organisation de l’ALSH été 2015 par l’Association des Familles en fixant : 

- Le prix des repas entre 2,98 € et 3,24 € 
- Au minimum la participation de la commune aux frais de fonctionnement sur ces bases : 
 5,50 €uros la ½ journée 
 5,50 € x 1,75  = 9,625 €uros la journée complète avec repas 
 5,50 € x 1,50  = 8,25 €uros la journée complète (inscription ½ journée sortie) 

Adopté à l’unanimité 
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ENFANCE - JEUNESSE 
DCM N°2015-28 - PORTAIL CAF PARTENAIRES - AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
FINANCEMENT 

Entendu les précisions données par Madame LAMOTTE sur la signature d’un avenant à la convention 
de « Prestation de service unique » pour l’accès au portail CAF, après en avoir délibéré, le Conseil 
décide d’autoriser le Maire à signer l’avenant. 

Adopté à l’unanimité 
EDUCATION 
DCM N°2015-29 - NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC 
LE SCRA 

Vu l’intérêt rappelé par Monsieur TILLIER de diversifier les activités proposées dans le cadre de 
l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires à la rentrée 2015, après en avoir délibéré, le 
Conseil approuve le renouvellement de la convention avec le Skating Club de la Région Audomaroise 
au prix tarifé de 80 € par séance et autorise le Maire à la signer. 

Adopté à l’unanimité 
EDUCATION 
DCM N°2015-30 - NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC 
LE CENTRE EQUESTRE 

Sur les mêmes considérations que précédemment exposées par Monsieur TILLIER, après en avoir 
délibéré, le Conseil approuve le renouvellement de la convention avec le centre équestre de 
Saint-Martin-au-Laërt à raison de 3,5 €/enfant et par séance et autorise le Maire à la signer. 

Adopté à l’unanimité 
EDUCATION 
DCM N°2015-31 - REDEVANCES DE CANTINE ET DE GARDERIE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

Considérant la revalorisation annuelle des tarifs de cantine scolaire telle qu’exposée par Monsieur le 
Maire, après en avoir délibéré, le Conseil fixe pour l’année scolaire 2015/2016 les tarifs de cantine et 
de garderie comme suit : 
1 – CANTINE  
 Ecole maternelle : 3,05 € 
 Ecole élémentaire : 3,30 € 
 Adulte : 4,65 € 

2 – GARDERIE 
 Enfants de Saint-Martin-au-Laërt 
- la ½ heure : 0,42 € - l’heure : 0,84 € 
 
 Enfants hors Saint-Martin-au-Laërt 
- la ½ heure : 0,60 € - l’heure : 1,20 € 

Adopté à l’unanimité 
CULTURE 
DCM N°2015-32 - TRANSFERT DE L'ECOLE DE MUSIQUE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-
OMER - CONVENTION DE REMISE EN AFFECTATION DES BIENS IMMOBILIERS ET DE MISE A DISPOSITION DU 
MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Vu le transfert de compétence de l’Enseignement Musical à la CASO à compter du 1er septembre 2015, 
Monsieur TILLIER indique au Conseil la nécessité de signer une convention de remise en affectation des 
biens immobiliers et de mise à disposition du matériel pédagogique. Après en avoir délibéré, le Conseil 
approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 

Adopté à la majorité 
(1 contre : Mme BELPALME Sylvie) 

FINANCES 
DCM N°2015-33 - EXERCICE BUDGETAIRE 2014 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

Monsieur TILLIER exposant que le Compte de gestion dressé par le Trésorier Principal de St Omer s’avère 
conforme en tout point à la comptabilité administrative du Maire, il n’est formulé par le Conseil ni 
observation ni réserve sur celui-ci. 

Approuvé à l’unanimité 
FINANCES 
DCM N°2015-34 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

Vu le Compte Administratif 2014 issu de l’exécution du Budget Primitif tel qu’exposé par Monsieur TILLIER 
au Conseil et pouvant se résumer comme suit : 
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DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

OU OU OU OU OU OU

DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT

Résultats

reportés

Part affectée

à l'investiss.

Opérations de 

l'exercice

INVESTISSEMENT ENSEMBLE

LIBELLE

FONCTIONNEMENT

235 593,60/ 64 472,52 / 235 593,6064 472,52

/

1 018 145,45 983 616,20

// /

3 585 698,96 3 583 986,55

Totaux

/ /

4 603 844,41 4 567 602,75

4 668 316,93 4 803 196,351 082 617,97 983 616,203 585 698,96 3 819 580,15

 
 

Sur proposition de Monsieur CHOQUET, premier adjoint, et sous sa présidence, le Conseil déclare, après en 
avoir délibéré, adopter le Compte Administratif 2014. 

Adopté à l’unanimité 
(Monsieur Bertrand PETIT ne participe ni au débat ni au vote) 

FINANCES 
DCM N°2015-35 - EXERCICE BUDGETAIRE 2014 – AFFECTATION DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Vu le vote du CA 2014 et les résultats de clôture constatés comme exposé par Monsieur TILLIER, le Conseil 
décide, après en avoir délibéré de procéder à l’affectation des résultats comme suit : 
 

172724,77

61 156,42

   au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)

   au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)  
Adopté à l’unanimité 

FINANCES 
DCM N°2015-36 - BILAN FONCIER 2014 

En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales énoncées par Monsieur TILLIER, le 
Conseil prend acte de l’état NEANT du bilan des cessions et des acquisitions immobilières annexées au CA 
2014. 

Le Conseil prend acte de ces informations. 
FINANCES 
DCM N°2015-37 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Sur proposition de la Commission Municipale des Finances, 
Considérant les crédits inscrits au Budget Primitif 2015, 
Monsieur TILLIER donne lecture au Conseil de l’ensemble des subventions sollicitées par les associations 
lequel décide d’allouer les subventions sur proposition conforme à la commission municipale des Finances 
pour un montant total cumulé de 49 606 €. 

Adopté à l’unanimité 
(Eu égard au principe de conflit d’intérêt, MM HOLLANDER, TILLIER, LEMARIÉ, BÉE, GUYOT, LEFEBVRE, SANTRAIN, CHOQUET, 

CHAMPENOIS ne prennent pas part au vote des subventions pour lesquelles ils sont intéressés à l’affaire) 
FINANCES 
DCM N°2015-38 - ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - VERSEMENT D'UN ACOMPTE SUR SUBVENTION A 
L'ASSOCIATION DES FAMILLES 
Vu la précédente délibération approuvant les conditions d’organisation d’un ALSH d’été par l’Association 
des Familles, il est exposé au Conseil par Monsieur TILLIER la nécessité d’accorder une avance sur 
subvention à l’association pour permettre son fonctionnement. Après en avoir délibéré, le Conseil accorde 
un acompte de 10 356,50 € (80 % de la participation 2014). 

Adopté à l’unanimité 
(Eu égard au principe de conflit d’intérêt, Monsieur TILLIER et Madame LAGACHE ne prennent pas part au vote) 

FINANCES 
DCM N°2015-39 - BUDGET PRIMITIF 2015 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

Vu les ajustements nécessaire à l’exécution budgétaire exposés par Monsieur TILLIER, le Conseil, après en 
avoir délibéré, autorise une Décision Modificative sur le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre à 119 522,00 €. 

Adopté à l’unanimité 
FINANCES 
DCM N°2015-40 - EXTENSION DE LA MAISON DU RIVAGE - IMPUTATION EN INVESTISSEMENT D'ACHAT DE 
MATERIELS DIVERS ET DE PETITS EQUIPEMENTS 
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Monsieur TILLIER ayant exposé à l’Assemblée l’intérêt de mandater en investissement des dépenses de 
premier équipement suite aux travaux d’extension du service Petite Enfance, le Conseil, après en avoir 
délibéré déclare que les achats de petits matériels et équipements divers pour les sommes de 8995,98 € et 
2066,11 € constituent des dépenses de premier équipement imputables en investissement. 

Adopté à l’unanimité 
PERSONNEL 
DCM N°2015-41 - RECRUTEMENT DE TROIS EMPLOIS D'AVENIR - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
NON PERMANENTS 

Après avoir exposé la nécessité de pouvoir aux besoins de fonctionnement des services, sur proposition de 
Monsieur le Maire, le Conseil décide, après en avoir délibéré, d’autoriser le recrutement de 4 emplois 
d’avenir dont 3 dans le cadre de l’organisation des TAPs à compter du 1er août 2015. 

Adopté à l’unanimité 
PERSONNEL 
DCM N°2015-42 - ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE D'EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES AU PERSONNEL 
DE LA FILIERE ANIMATION 

Vu le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité pour le personnel de la filière animation et la 
nécessité d’étendre au cadre d’emplois d’adjoint d’animation l’indemnité d’exercice de missions des 
préfectures tel qu’exposé par Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil décide d’instituer 
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour les agents relevant du cadre d’emplois d’adjoint 
d’animation. 

Adopté à l’unanimité 
PERSONNEL 
DCM N°2015-43 - INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTION 

Vu la nécessité d’actualiser la délibération du 20 juin 2002 portant attribution de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections telle qu’exposée par Monsieur Le Maire, le Conseil, après en avoir délibéré, 
approuve les nouvelles conditions d’attribution de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
DCM N°2015-44 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AU CONTROLE ET LA MAINTENANCE 
DES BOUCHES ET POTEAUX D'INCENDIE 

Vu l’intérêt exposé par Monsieur HOLLANDER d’adhérer à un groupement de commandes pour la 
prestation de contrôle et de maintenance des poteaux incendie de la commune, le Conseil, après en avoir 
délibéré valide l’adhésion au groupement de commandes coordonné par la ville de St Omer. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
DCM N°2015-45 - AGENCE REGIONALE DE SANTE - PROJET D'AVENANT AU SCHEMA REGIONAL 
D'ORGANISATION DES SOINS 

En application du code de la santé publique, Monsieur LEMARIE, informe le Conseil de la consultation 
lancée par l’ARS sur les projets d’avenant au Schéma Régional de Santé. Après en avoir pris connaissance, le 
Conseil déclare que ces projets n’entraînent ni remarques ni observations de sa part. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
DCM N°2015-46 - ASSOCIATION LA VIE ACTIVE - MOTION DE SOUTIEN 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les inquiétudes de l’Association de la Vie Active 
suite aux restrictions de moyens décidés par l’Education Nationale dans ses établissements spécialisés, le 
Conseil décide d’adopter la Motion de soutien proposé. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
DCM N°2015-47 - PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil des décisions prises dans le cadre de ses attributions déléguées 
par le Conseil Municipal au titre de l’article L 2122-22 du C.G.C.T. 

Le Conseil prend acte de ces informations 
 

L’ordre du jour étant épuisé 
La séance est levée à 20h50 


