
À travers cette nouvelle édition de votre Bulletin 
d’Information Fusion.com, nous vous présentons les 
grandes lignes du Budget 2017 dont le vote est 
intervenu lors du Conseil Municipal du 14 avril 
dernier. 

L’adoption du Budget, rappelons-le, est une étape 
importante de la vie de notre Collectivité. En dehors 
du fait qu’il soit obligatoire et nécessaire, le budget 
est avant tout le reflet de la volonté et de 
l’engagement pris par vos élus pour l’ensemble de 
notre Commune Nouvelle.  

Il est le reflet de nos priorités ! Les nôtres ont 
toujours été claires : l’amélioration de votre cadre de 
vie, la proximité et la solidarité. 

Malgré un contexte économique difficile et contraint 
pour l’ensemble des collectivités, mais grâce à une 
gestion rigoureuse et un budget maîtrisé, nous 
sommes en mesure, en 2017, de mener une politique 
pérenne pour notre ville sans augmenter la fiscalité 
des ménages ni le montant de la dette. Les taux 
d’imposition vont même baisser sur les deux 
communes déléguées pour compenser l’aug-
mentation des taux décidée par la CAPSO dans le 
cadre de l’harmonisation fiscale. 

Nous continuerons, à travers nos choix budgétaires, 
à bâtir le Saint-Martin-lez-Tatinghem de demain qui 
sera une ville toujours plus accueillante et attractive.  

Dès que possible, nous mènerons à bien des travaux 
de rénovation des voiries sur tout le territoire de la 
Commune et de la Route Départementale qui 
traverse la Commune Déléguée de Tatinghem 
comme nous lancerons un projet de remise en état 
de l'éclairage public. 

Fidèles à nos valeurs, nous avons également placé au 
cœur de nos décisions la solidarité et la proximité en 
maintenant, par exemple, le niveau de subventions 
allouée au CCAS et en poursuivant nos efforts de 
soutien envers les nombreuses associations. 

Et c’est tout aussi sincères, que nous avons été très 
heureux et émus d’avoir rendu hommage à notre ami 
et collègue dévoué Anicet Choquet, en donnant son 
nom à la Salle des Fêtes Place Cotillon Belin à 
l’occasion d’une cérémonie officielle. Et ainsi nous 
remémorer toute l’authenticité et la générosité avec 
lesquelles il a siégé à nos côtés et au sein du Conseil 
Municipal pendant toutes ces années. 

Enfin, profitant de cet espace d’expression, je veux 
vous remercier d’avoir accompli votre devoir 
électoral les 11 et 18 juin derniers à l’occasion du 
scrutin législatif et plus particulièrement les 1286 
d’entre vous qui m’ont apporté leurs suffrages lord 
du premier tour. 

Très bonne lecture à tous ! 

Z
o

o
m

 s
u

r
 

É
d

it
o

 

Résultats des élections législatives à saint-martin-lez-tatinghem 

18 juin 2017 - Second tour 

Nombre d’électeurs inscrits : 4989 

Nombre de votants : 2360 

Nombre de votes blancs et nuls : 273 

Nombre de suffrages exprimés : 2087 

Taux de participation 47,30% 

11 juin 2017 - PREMIER tour 

Nombre d’électeurs inscrits : 4989 

Nombre de votants : 2909 

Nombre de votes blancs et nuls : 62 

Nombre de suffrages exprimés : 2847 

Taux de participation 58,30 % 

Répartition par nombre de voix 

Bertrand PETIT 
Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

Vice-Président du Conseil Départemental 



Budget 2017 

Un budget municipal stable pour Notre ville 

Le 14 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget 2017. Respectueux des enga-
gements de la charte fondatrice de la commune nouvelle, ce budget est ajusté aux res-
sources dont dispose la ville et il est exigeant quant à la maîtrise des comptes publics 
pour préserver les grands équilibres financiers. Ce nouveau budget démontre cette an-
née encore la volonté des élus de se mobiliser pour offrir aux habitants des services 
adaptés et de qualité.  

Baisse de la dette de 10% 

2015  

6 017 270€  
2016  

5 389 000€  

Baisse du produit de l’impôt de 3% 

2015  

2 424 400€  2016  

2 362 200€  

Une GESTION RIGOUREUSE 

Suite à la création de la commune nouvelle 
de Saint-Martin-lez-Tatinghem, la ville bé-
néficie du gel de la baisse des dotations de 
l’État pendant trois ans ce qui lui permet 
de stabiliser son budget contrairement à la 
majeur partie des collectivités qui subis-
sent pleinement cette baisse depuis plu-
sieurs années. En effet, la fusion aura per-
mis d’économiser une perte de dotations 

de près de 330 000 € à fin 2017.  

Une gestion rigoureuse des dépenses, sous 
la responsabilité de Patrick Tillier, premier 
adjoint en charge du budget et des  
finances, et le transfert de certaines com-
pétences à la CAPSO permettent aujour-
d’hui à la ville de Saint-Martin-lez-
Tatinghem de maintenir son niveau de 
ressources et d’atteindre les objectifs 

qu’elle s’était fixés. 

Un Désendettement privilégié 

En 2016, la commune a consacré un  
effort de plus de 600 000 euros au rem-
boursement du capital de sa dette.  
Et c’est sur ce même chemin que la  
commune va continuer en 2017 en pour-
suivant ses efforts de désendettement tout 
en maintenant la qualité de l’ensemble de 

ses services à la population. 

Hausse de l’excédent reporté de 139% 
2015  

55 400€  

2016  

132 500€  

Hausse du résultat d’exercice de 15% 
2015  

233 800€  

2016  

268 200€  

Hausse de l’auto-financement de 45% 
2015  

307 000€  

2016  

444 000€  

baisse des impôts 

Compensation de l’augmentation de la taxe ménage au niveau de la CAPSO. 
Le maintien du niveau de ressources du budget de la commune se réalise sans recours à 

l’augmentation des taux d’imposition. C’est même d’une baisse de la fiscalité communale 

(différenciée selon un mécanisme fiscale propre aux fusions de communes) dont vont bé-

néficier les habitants des communes déléguées de Tatinghem et de Saint-Martin-au-Laërt 

en 2017 avec l’application du principe de neutralisation fiscale mis en place par la CAPSO. 

En effet, dans le cadre d’une volonté d’harmonisation fiscale, la CAPSO n’a pas eu d’autre 
choix que d’augmenter les taux de toutes les communes de son territoire. Aussi pour 
neutraliser cette hausse, les élus de la Commune ont décidé de baisser les taux d’imposi-
tion afin que l’impact soit neutralisé. Les contribuables de Saint-Martin-Lez-Tatinghem ne 

devraient pas connaître de hausse sur leur feuille d’imposition.  
* taxe habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non bâti 

-7,4%  

Cumul du budget  
des 2 communes 

Budget  
commune nouvelle 

Baisse moyenne des taux*  
en 2017 par Communes déléguées 

Taux différenciés liés à la fusion  
de commune  

-5,5% 
pour Saint-Martin-au-Laërt 

pour Tatinghem 



Budget 2017 Brèves de commune 

DROIT d’expression réservé  

aux élus de la minorité municipale 
INAUGURATION DE LA SALLE DES FÊTES  

ANICET CHOQUET 

C’est avec beaucoup d’émotion que Bertrand Petit, Maire de 
Saint-Martin-lez-Tatinghem accompagné des élus du Conseil 
municipal ont inauguré la plaque commémorative à la Mémoire 

de Monsieur Anicet Choquet, décédé le 24 décembre 2016. 

Dorénavant, la salle des fêtes située place Cotillon Belin porte 
le nom du Premier adjoint qui a œuvré pour la commune de 
2001 à 2016. Un bel hommage lui ainsi été rendu en présence 

de sa famille, de ses proches et de nombreux invités.  

(Retrouvez la totalité de l’hommage sur le site internet de la ville) 

Gilles Louf, Maire Délégué vous a dernièrement fait part de son 
«regret» suite à la fusion des communes de Saint Martin au Laërt 
et de Tatinghem… Il oublie que c’est lui qui entreprit les dé-
marches nécessaires auprès de Bertrand PETIT.  

Il parle dans son tract de «la plupart des élus de la commune  
déléguée de Tatinghem», nous aurions aimé avoir les noms des 
signataires. Il faut avoir le courage de ses paroles !  

Est-il nécessaire de rappeler que l’ensemble de son équipe (moins 
une voix) a voté cette fusion en nous promettant un mariage basé 
sur la bonne entente, la sérénité et même la survie ?...  

Il oublie également qu’avec la fusion, la plupart des membres de 
son équipe sont devenus adjoints, conseillers communautaires à 
la CAPSO, ou conseillers délégués de la Nouvelle Commune, avec 
au passage une augmentation de leurs indemnités.  

Il oublie de mentionner sa « gestion » catastrophique des deniers 
publics : Tatinghem était dans le réseau d’alerte des communes 
du Pas du Calais, n’avait pas payé un nombre certain de factures, 
et non des moindres, au moment de la fusion, laissant ainsi une 
belle ardoise à la Commune nouvelle!  

Il oublie qu’il avait engagé sa commune pour la réalisation d’une 
Gendarmerie et d’un giratoire en ayant recours une nouvelle fois 
à l’emprunt pour une somme de plus 400 000€ ! Un comble alors 
qu’il savait pertinemment que Tatinghem deviendrait avec la 
fusion une zone Police…  

En ce qui concerne la prise de décision unilatérale, évoquons la 
fusion elle-même, sans aucune consultation de la population, 
l’urbanisation de la ZAD, là encore aucune communication, la 
mise en commercialisation de parcelles, sans même en informer 
le conseil municipal profitant de sa délégation à l’urbanisme. 
Qui ose parler de concertation et de transparence ???  

Perte d’identité ? Disponibilité ? Ecoute ? Que dire d’un Maire, 
puis d’un Maire Délégué, plus que régulièrement en vacances, en 
week-end, en déplacement… si loin, trop loin, de la commune et 
de ses préoccupations… 

Quelques élus de la Commune déléguée de Tatinghem pensent 
détenir à eux seuls la science infuse, ils font perdurer les vieux 
systèmes et les stratagèmes éculés, ils ont oublié qu’ils prônaient 
le travail en équipe, la démocratie participative et aujourd'hui en 
viennent même à voter contre le budget au chapitre : 
«subventions aux associations» …  

Pour une équipe cherchant le bien être de sa population, le bilan 
est désastreux …  

C’est pourquoi, nous souhaitons une démission de ces élus pour 
enfin rétablir un conseil municipal soucieux de l’intérêt général. 

 
Franck FOULON, Hervé FERARE, Virginie MILBLED  
et Mathieu DESFACHELLES. 
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Concours des 

maisons fleuries  

Le concours des Maisons fleuries 
récompense  

les actions menées par  
les habitants de la commune 

 en faveur de l’embellissement  
et du fleurissement  

des maisons, jardins et balcons 
visibles de la rue. 

Le concours est gratuit  
et ouvert à tous 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 30 juin dernier délai soit 

en remplissant un bulletin  
de participation disponible en 
Mairie ou en le téléchargeant 
sur le site de la Commune. 

Tous les lauréats  
sont récompensés  
par un bon d’achat. 

Passage du jury entre le 3 Juillet  
et le 31 Août 2017 

Remise des lots octobre 2017 

RENDEZ-VOUS  

SUR WWW.stmartinleztatinghem.fr 

Agenda, actualités, informations 

pratiques, associations,  

reportages, inscriptions, ... 

 

Retrouvez toutes  

les informations  

de la commune en ligne ! 

Carte d’identité : comment faire ? 

 Effectuer une pré-demande en ligne 
sur ant.gouv.fr et se rendre dans une mairie équipée 
d’un dispositif de recueil pour la délivrance d’un 
titre sécurisé (se munir des pièces justificatives et du 

numéro de dossier de pré-demande)  

- Ou obtenir le cerfa et les consignes auprès d’une 
Mairie établissant les passeports. A Saint-Omer, le 
Service aux Administrés reçoit du lundi au vendredi 

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 avec une permanence jusqu’à 18h30 le jeudi.  
Attention : dépôt des dossiers uniquement sur rendez-vous au 03 21 98 40 88 ou au   

03 21 98 67 77 

La présence du demandeur, qu’il soit adulte ou mineur, est obligatoire lors du dépôt du 

dossier pour effectuer la prise d’empreinte. 

En cas de déclenchement du Plan Canicule, un registre nominatif sera mis à dispo-
sition en Mairie afin d’organiser un contact périodique avec les personnes pour 

apporter conseils et assistance.  

Les personnes de plus de 65 ans aux profils suivants peuvent se faire recenser ou 

être signalées dès aujourd’hui : 

- Personnes âgées, isolées, et en grande difficulté résidant à leur domicile 
- Personnes handicapées ou malades résidant à leur domicile 

- Personnes isolées d’un point de vue relationnel ou géographique. 

 

Contact : 03 21 98 60 00  

CCAS, place Cotillon Belin  

Madame Nathalie LEROY  

Madame Laurie SAUVAGE 

prévisions Plan canicule 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite#N358

