
Compte rendu à l’affichage 

Conseil du 10/09/2015 

Conseil Municipal 
du 10 septembre 2015 à 19 h 30 

- - - COMPTE RENDU - - - 
 

L’an deux mille quinze, le dix septembre 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 quatre septembre deux mille quinze. 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Bertrand PETIT, Anicet CHOQUET, Marie-Thérèse JAUSS, 
Jean-Paul HOLLANDER, Marie-Agnès LAMOTTE, Patrick TILLIER, Christelle GODART, Jean LEMARIÉ, 
Jean-Claude BÉE, Didier SANTRAIN, Sylviane LEFEBVRE, Frédérique CHAMPENOIS, Sophie MILON, Valérie 
LAGACHE, Vincent CAILLIAU, Frédéric GAUTRIN, Séverine NACINOVI, Arnaud CHILOUP. 
 

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

Absente : Madame Sylvie BELPALME 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Didier SANTRAIN. 
 

_________________________ 
 

La séance est ouverte à 19h30. 
 

Monsieur le Président soumet au Conseil le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2015 qui est adopté en 
l’absence de toutes remarques. 

_________________________ 
 

URBANISME 
DCM N°2015-47 – PLUI – AVIS DES COMMUNES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT EOLIEN SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE 

 
Entendu l’exposé de Monsieur HOLLANDER sur l’avis des communes requis par la CASO concernant le 
développement de projets industriels éoliens sur le territoire communautaire, après en avoir délibéré le 
Conseil DECIDE d’émettre un avis défavorable au motif que la géographie du territoire ne s’y prête pas et au 
regard des conséquences possibles sur le patrimoine paysager. 

Adopté à l’unanimité 
 
FINANCES 
DCM N°2015-48 – TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – PERCEPTION ET CONTROLE PAR LA 
FDE 

 
Vu l’exposé de Madame JAUSS sur les nouvelles dispositions prévues par la loi de finances rectificative 
concernant la taxe communale sur les consommations finales d’électricité ainsi que sur ses conditions de 
recouvrement, après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE de fixer le coefficient multiplicateur de la TCCFE en 
application des nouvelles dispositions et de confier son recouvrement à la Fédération Départementale 
d’Energie 62. 

Adopté à l’unanimité 
 
FINANCES 
DCM N°2015-49 – ASSOCIATION OMNISPORTS SAINT-MARTIN – CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYEN 

 
Il est exposé par Mme JAUSS, la demande de subvention exceptionnelle de l’Association Omnisports Saint-
Martin dans le cadre de la qualification de son équipe A à un tournoi national. Après en avoir délibéré, le 
Conseil DECIDE, d’attribuer une subvention de 600 € et d’approuver la convention d’objectifs afférente en 
application de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. 

Adopté à l’unanimité 
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FINANCES 
DCM N°2015-50 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION AMICALE ET CARABINIERS 

 
Considérant la demande de subvention exceptionnelle de l’association amicale et carabiniers suite à la 
qualification de trois tireurs aux championnats de France des écoles de tir telle qu’exposée par Mme Jauss, 
après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE d’octroyer une subvention de 300 €. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
DCM N°2015-51 – REPRESENTATION COMMUNALE DANS LES COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION – FIXATION 
DU NOMBRE DE SIEGES DU CONSIEL COMMUNAUTAIRE DE LA CASO – REPARTITION ENTRE LES COMMUNES 
MEMBRES  

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur la représentativité au sein de la CASO suite à l’intégration de la 
commune de Racquighem et les dérogations possibles au régime de droit commun dans la cadre d’un accord 
local, après en avoir délibéré, le Conseil EMET  un avis favorable à la proposition de création de 68 sièges et 
à leur répartition entre les communes. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
DCM N°2015-52 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE WIZERNES – 
MODIFICATION STATUTAIRE  

 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire sur le transfert de la compétence assainissement de la commune de 
Wizernes à la CASO, après en avoir délibéré, le Conseil DECIDE d’approuver la modification subséquente des 
statuts de la CASO. 

Adopté à l’unanimité 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
DCM N°2015-53 – CASO – COMPTES RENDUS ANNUELS TECHNIQUES ET FINANCIERS – EXERCICE 2015 – 
INFORMATION DES USAGERS 

 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire rappelant l’obligation prévue par la loi de présenter au Conseil municipal 
les comptes rendus annuels techniques et financiers dans le cadre de compétences transférées à un 
établissement public de coopération intercommunale, le Conseil prend acte des informations contenues dans 
les différents rapports présentés : 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement – année 2014 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable des communes de Arques, 

Blendecques, Clairmarais, Longuenesse, Saint-Omer, Saint-Martin-au-Laërt, Salperwick et Tatinghem 
– Année 2014 

- Gestion d’une fourrière pour animaux – compte-rendu technique et financier du délégataire – année 
2014 

- Maison du Marais – compte-rendu technique et financier du délégataire – année 2014 
- Délégation de service public pour l’exploitation technique et commerciale du réseau de couverture 

des zones d’ombres ADSL de la CASO-compte-rendu technique et financier du délégataire – exercice 
2014 

- Transports urbains – convention de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de 
transports urbains collectifs – compte-rendu technique et financier du délégataire – année 2 
d’exploitation (2013-2014) 

- Pépinière d’entreprises de la CASO-compte-rendu technique et financier du délégataire – exercice 
2014 

- Gestion de la salle culturelle d’agglomération Daniel BALAVOINE-compte-rendu technique et 
financier du délégataire-saison 2013/2014 

- Contrat de partenariat public-privé pour la réalisation d’un centre aquatique et d’une salle de 
spectacles/congrès-compte-rendu technique et financier du titulaire-exercice 2014 
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- Délégation du service public pour l’exploitation d’un complexe sportif, culturel et évènementiel-
compte-rendu technique et financier du délégataire-année 2014 

- Délégation de service public de l’office de tourisme de pôle de la Région de Saint-Omer-compte-
rendu technique et financier du délégataire-exercice 2014 

- Collecte et traitement des déchets ménagers-année 2014-rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service 

- Service public d’assainissement non collectif-rapport annuel sur le prix et la qualité du service-année 
2014 

- Délégation de service public pour l’exploitation des aires d’accueil des gens du voyage et de l’aire de 
grand passage de Saint-Omer-compte-rendu technique et financier-exercice 2014 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
DCM N°2015-54 – 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 20h00 


