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CONSEIL MUNICIPAL  

  

DU 22/02/2018  

  

ORDRE DU JOUR  
  

  

  

FINANCES 

 
1. Souscription de deux emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
2. Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : rénovation de la voirie rue de 

Lorraine 
3. Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : rénovation de l’éclairage public 
4. Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : rénovation de la toiture terrasse 

de la Mairie siège 
5. Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : rénovation de la verrière Salle 

Anicet Choquet 
6. Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : remplacement des menuiseries du 

groupe scolaire Léon Blum 
7. Dotation d’équipement des territoires ruraux 2018 : mise aux normes et accessibilité 

des bâtiments 
8. Budget primitif 2018 : ouverture de crédits en investissement 
9. Subvention exceptionnelle au club Danse et Twirling de la commune déléguée de Saint-

Martin-au-Laërt 
10. Suppression du versement de la caution dans le cadre de la location de la salle des fêtes 

de la commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt 
 

JEUNESSE 

 
11. Signature du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales 
12. Renouvellement du contrat colonie avec la Caisse d’Allocations Familiales 
13. Signature d’une convention avec la CAPSO pour la mise en place d’ateliers d’initiation 

aux cuivres  
 

PERSONNEL MUNICIPAL 

 
14. Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 

de Gestion du Pas de Calais. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
15. Appellation d’une voirie – commune déléguée de Tatinghem 
16. Avis sur le plan partenarial de la demande de logement social et d’information des 

demandeurs 
17. Implantation de poste de distribution publique – Convention avec ENEDIS 
18. Publicité des décisions du Maire 
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L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 

de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM s’est réuni à TATINGHEM, sous la présidence de Monsieur 

Bertrand PETIT, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont 
été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 16 février 2018. La convocation et l’ordre du 

jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 16 février 2018. 

 

Etaient présents : M. PETIT Bertrand, M. SANNIER Alexandre, M. TILLIER Patrick, Mme 

MERIAUX Marie, M. HOLLANDER Jean-Paul, Mme LEVRAY Dorothée, Mme LAMOTTE Marie-

Agnès, Mme GODART Christelle, M. HILMOINE Michel, Mme LAGACHE Valérie, M. LEMARIÉ 
Jean, M. MALADRY Jean-Paul, M. GAUTRIN Frédéric, M. BIZET Georges, M. SANTRAIN Didier, 

Mme LEFEBVRE Sylviane, Mme CHAMPENOIS Frédérique, M. FERARE Hervé, M. YVART Éric, 

M. FOULON Franck, M. LHOMEL Didier,  M. CAILLIAU Vincent, Mme GODIN Virginie, Mme 

METEYER Marie-Claire, M. CHILOUP Arnaud, M. DESFACHELLES Mathieu et M. Xavier 

COURTIN. 

 

Excusés : M. HAU Bernard, M. BEE Jean-Claude, M. HAU Dominique, Mme BELPALME Sylvie, 

Mme GRESSIER Séverine, Mme DOS SANTOS ALVES Séverine, M GRUSON Franck, Mme 

PETITPRE Claire, Mme BOULAINGHIER Lucile qui ont respectivement donné pouvoir à M. 

HILMOINE Michel, M. SANTRAIN Didier, M. PETIT Bertrand, Mme LAMOTTE Marie-Agnès, M. 

YVART Éric, Mme GODIN Virginie, Mme GODART Christelle, M. CHILOUP Arnaud, Mme 

LAGACHE Valérie. 

Mme GRESSIER Cathy, Mme MILON Sophie, Mme MILBLED Virginie, absentes excusées. 

 

Secrétaire de séance : M. HOLLANDER Jean-Paul. 
 

La séance est ouverte à 19h00.  

 

Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer. 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal l’ajout d’une question à l’ordre du jour, lequel est 
approuvé à l’unanimité :  Motion de soutien au maintien du Tribunal de Grande Instance de Saint-
Omer dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. 
 
Monsieur le Maire soumet à toutes remarques éventuelles l’approbation des procès-verbaux 

des deux derniers conseils en date du 20/11/2017 et 19/12/2017. 

 

Monsieur BIZET conteste l’absence de reprise de son intervention sur le sort du camp de 

migrants de Tatinghem dans le procès-verbal du 19 décembre 2017 et demande pourquoi ? 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’y a aucune motivation particulière contrairement à ce que 
croit M. Bizet et rappelle par ailleurs que sur cette question, il a apporté l’ensemble des 

éléments de réponse dont il disposait. Il invite M. Bizet à ne pas faire de fixation sur lui. 

 

En l’absence d’autres remarques, les procès-verbaux sont déclarés approuvés. 

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

 
 

 
 

FINANCES  
 

D2018 – 02 – 01 : SOUSCRIPTION DE DEUX EMPRUNTS AUPRES DE LA CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

Pour financer son programme d’investissement et notamment les travaux de rénovation d’éclairage 
public, la commune a sollicité deux emprunts à hauteur de 500 000 € et 250 000 €.  
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A l’issue de la consultation effectuée auprès de plusieurs banques, la Caisse des Dépôts et 
Consignation a transmis deux offres de prêt avec les caractéristiques financières suivantes :  
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Pour monsieur HILMOINE, il ne faudra plus recourir à de nouveaux emprunts à horizon 2020 

et même au-delà. 

 

Monsieur BIZET indique qu’il est contre ces emprunts qui vont enfoncer la commune dans 

la zone rouge. Pour lui, on ne sait pas où l’on va. 

 

Monsieur le Maire répond que ces affirmations sont sans fondement et dénuées de tout 

argument sérieux. En tant que Maire, il a fait le choix d’avancer plutôt que d’être dans la 

polémique permanente. 

 

Monsieur TILLIER explique la nécessité d’investir dans le réseau d’éclairage public pour 

réduire les consommations et autres coûts de maintenance. Il précise en outre que cette 

opération est opportune au regard des co-financements possibles notamment de la FDE et 

rappelle l’avis favorable unanime émis par la commission. 

 

Monsieur le Maire souligne que l’accord de prêt de la Caisse des Dépôts et des 

Consignations atteste en soi d’une situation qui n’est pas si mauvaise contrairement à ce 

que prétend M. Bizet. 

 

Monsieur SANNIER pense qu’il est utile d’apporter quelques éléments de compréhension 

aux collègues qui ne siègent pas à la commission. 

 

A cet effet, Monsieur TILLIER indique que la commune, même avec ces nouveaux emprunts, 

gardera un niveau d’endettement inférieur à celui qu’elle avait au moment de la fusion et qu’à 

titre personnel, il sera soucieux de veiller à cet engagement. 

 

Une volonté que partage Monsieur Hilmoine. 

 

Monsieur BIZET considère qu’il faut étaler dans le temps ces travaux. 

 

Monsieur le Maire explique que ce serait prendre le risque de se voir opposer la caducité des 

subventions étant précisé que la FDE ne pourra maintenir indéfiniment dans le temps cet 

accompagnement financier des communes. Il convient de saisir maintenir l’opportunité des 

subventions pouvant aller jusqu’à 70% du coût de chaque point lumineux. 

 

Monsieur HILMOINE souhaiterait qu’il soit porté à la connaissance du conseil quelques 

chiffres plus précis dans le cadre d’une prochaine réunion. 

 

Monsieur le Maire n’y voit pas d’objection mais lorsque le dossier sera suffisamment avancé 

pour le faire. Il rappelle toutefois le caractère vertueux de ces travaux avec un retour sur 

investissement qui n’est pas contestable tant au niveau de la consommation d’énergie que 

de la maintenance. 

 

En matière de subvention, Monsieur TILLIER informe ses collègues que la CAPSO a voté hier 

un fonds de concours au profit de la commune pour un montant de 131 000 € en vue de 

financer des travaux de rénovation des bâtiments dont le remplacement de menuiseries dans 

les trois écoles de la commune.  

 

Monsieur le Maire tient également à remercier Monsieur le sous-préfet de Saint-Omer pour 

l’attention particulière qu’il porte sur les subventions sollicitées par la commune. Il souligne 

que cette attention particulière s’explique aussi par le fait que Saint-Martin-lez-Tatinghem est 

une commune nouvelle. 
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Après avis favorable de la commission finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

approuve la réalisation de ces deux emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux 

conditions proposées et autorise Le Maire à signer les documents afférents à ces emprunts. 

 

Adopté à l’unanimité moins une abstention (M. BIZET Georges) 

 

 
 

D2018 – 02 – 02 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 : 

RENOVATION DE LA VOIRIE RUE DE LORRAINE 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2018, il peut être sollicité une 

subvention pour des travaux de voirie communale rue de Lorraine. 

 

 Les travaux consistent à :  

 

-  La réfection des chaussées et trottoirs ;  
- La pose de bordures d’accotements franchissables coulées de type A2 pour régler la problématique 
des entrées charretières et pour éviter la prolifération des mauvaises herbes dont le traitement doit 
répondre à des exigences environnementales plus contraignantes ;  
- L’accès à la liaison douce mis aux normes d’accessibilité PMR. 
 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation 

d’Equipement des territoires ruraux dans les conditions suivantes : 

 

  DETR 

PROJET MONTANT HT % DETR MONTANT DETR SOLDE 

Rénovation 

de voirie rue 

de Lorraine 

 

82 250,60 

 

20 

 

16 450,12 

 

65 800,48 

 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve l’opération projetée de rénovation de la voirie Rue de Lorraine ; valide le coût prévisionnel 

des travaux et décide de solliciter la subvention correspondante au titre de la DETR pour un montant 

de 16 450,12€ (20% du coût des travaux). 

 
 

Adopté à l’unanimité moins une abstention (M. BIZET Georges) 

 

 

 

D2018 – 02 – 03 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 : 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2018, il peut être sollicité une 

subvention pour des travaux de rénovation de l’éclairage public de la commune.  

 

Les travaux consistent à :  

 
- Passage des points lumineux en Leds avec modulation de l’intensité lumineuse en fonction des 
horaires ;  
- Mise aux normes des armoires et organes de commande ;  
- Mise en place de la détection sur certains chemins piétonniers ;  
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- Mise aux normes de sécurité des points d’alimentation des illuminations de Noël (différentiel 30mA) ;  
 
 

- Réfection complète des 2 carrefours à feux (armoires, feux, contrôleurs et génie civil) ;  
- Objectif d’économies réalisées à la fin du projet, 70%.  

 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation 

d’Equipement des territoires ruraux dans les conditions suivantes : 

 

 

  DETR FDE 

SOLDE 
Projet 

Montant 

HT 

% 

DETR 

Montant 

DETR 

% 

FDE 

Montant 

FDE 

Rénovation 

de 

l’éclairage 

public 

929 044,29 € 25 % 232 261,07 € 50 % 464 522,15 € 232 261,07 € 

 
Monsieur BIZET demande s’il faut remplacer tous les lampadaires ? 

 

Pour l’essentiel, oui, répond Monsieur HOLLANDER. 

 

Monsieur BIZET critique le caractère trop flou du dossier. 

 

Monsieur le Maire réfute totalement cette critique, Monsieur HOLLANDER précisant pour sa 

part que 950 points lumineux seront traités sur la commune. 

 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve l’opération projetée de rénovation de l’éclairage public, valide le coût prévisionnel des 

travaux et décide de solliciter la subvention correspondante au titre de la DETR pour un montant de 

232 261,07€ (25% du coût des travaux). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

D2018 – 02 – 04 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 : 

RENOVATION DE LA TOITURE TERRASSE DE LA MAIRIE SIEGE 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2018, il peut être sollicité une 

subvention pour des travaux de rénovation de la toiture terrasse de la mairie place Cotillon Belin. 

Les travaux consistent à :  

 
- Le déplacement des graviers et le décapage complet de l’étanchéité existante ; 
- La pose d’une solution d’étanchéité et d’une chape elastophène soudée ;  
- La pose d’une solution d’étanchéité sur les relevés d’acrotères avec pose d’une couvertine en 

aluminium ;  
- La pose d’une solution d’isolation polyrethane épaisseur de 100 mm collée au support ;  
- La réfection de la cage d’ascenseur ;  
- Le remplacement des anciens skydomes ;  
- La remise en place des cailloux après nettoyage. 

 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation 

d’Equipement des territoires ruraux dans les conditions suivantes : 
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  DETR 

PROJET MONTANT HT % DETR MONTANT DETR SOLDE 

Rénovation de la 

toiture terrasse mairie 

siège 
50 097,92 25 12 524,48 37 573,44 

 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve l’opération projetée de rénovation de la toiture terrasse de la mairie siège, valide le coût 

prévisionnel des travaux et décide de solliciter la subvention correspondante au titre de la DETR 

pour un montant de 12 524,48€ (25% du coût des travaux). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

D2018 – 02 – 05 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 : 

RENOVATION DE LA VERRIERE DE LA SALLE ANICET CHOQUET 

Rapporteur : Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2018, il est sollicité une subvention 

pour des travaux de rénovation de la verrière de la salle polyvalente Anicet CHOQUET. Les travaux 

consistent à :  

 
-la dépose des anciennes tôles usagées ; 
-la pose de nouvelles tôles avec réalisation de l’étanchéité des lanterneaux. 
 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation 

d’Equipement des territoires ruraux dans les conditions suivantes : 

 
  DETR 

PROJET 
MONTANT 

HT 
% DETR 

MONTANT 

DETR 
SOLDE 

Rénovation 

de la verrière 

Salle Anicet 

Choquet 

15 460,40 25 3 865,10 11 595,30 

 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve l’opération projetée de rénovation de la verrière de la salle Anicet Choquet, valide le coût 

prévisionnel des travaux et décide de solliciter la subvention correspondante au titre de la DETR 

pour un montant de 3 865,10€ (25% du coût des travaux). 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

D2018 – 02 – 06 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 : 

REMPLACEMENT DES MENUISERIES DU GROUPE SCOLAIRE LEON BLUM 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2018, il est sollicité une subvention 

pour des travaux de remplacement des menuiseries du groupe scolaire Léon Blum. Les travaux 

consistent à :  

 
-Le remplacement des menuiseries extérieures bois par des menuiseries extérieures PVC blanc ;  
 
-La dépose des châssis vitrés, ouvrants ou fixes, y compris les dormants ;  
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-Lors du changement des fenêtres, il sera impératif de bien prendre en compte la ventilation correcte 
des pièces ;  

-La prise en compte de la nouvelle norme NBN 23-002 qui remplace l’ancienne STS 38 avec les 
conditions d’application du vitrage de sécurité assurant la protection des personnes.  

 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation 

d’Equipement des territoires ruraux dans les conditions suivantes : 

 

  DETR 

PROJET 
MONTANT 

HT 
% DETR 

MONTANT 

DETR 
SOLDE 

Rénovation 

des fenêtres 

groupe 

scolaire Léon 

Blum 

81 977,34 25 20 494,34 61 483,01 

 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve l’opération projetée de remplacement des menuiseries du groupe scolaire Léon Blum, 

valide le coût prévisionnel des travaux et décide de solliciter la subvention correspondante au titre 

de la DETR pour un montant de 20 494,34€ (25% du coût des travaux). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 

D2018 – 02 – 07 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2018 : MISE 

AUX NORMES ET ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2018, il est sollicité une subvention 

pour des mises en accessibilité des bâtiments publics conformément à l’agenda d’accessibilité 

programmé de la commune. Les travaux consistent à :  

 
-Les travaux ou aménagements nécessaires à la mise en accessibilité des locaux concernés ont été 

ciblés par le bureau d’études Socotec qui a listé les points problématiques de nos bâtiments. Les 
aménagements ont été identifiés afin de traiter les points relevés (par exemple, l'installation d'une 
barre d'appui dans les sanitaires, l'aménagement d’un sanitaire adapté…). 

 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation 

d’Equipement des territoires ruraux dans les conditions suivantes : 

 

  DETR 

PROJET 
MONTANT 

HT 
% DETR 

MONTANT 

DETR 
SOLDE 

Mise aux 

normes et 

accessibilité 

des bâtiments 

104 150,00 25 26 037,50 78 112,50 

 
Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve l’opération projetée de mise aux normes et accessibilité des bâtiments, valide le coût 

prévisionnel des travaux et décide de solliciter la subvention correspondante au titre de la DETR 

pour un montant de 26 037,50€ (25% du coût des travaux). 

 

Adopté à l’unanimité 
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D2018 – 02 – 08 : BUDGET PRIMITIF 2018 : OUVERTURE DES CREDITS EN 

INVESTISSEMENT 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

Afin de permettre aux communes d’assurer la continuité de leurs dépenses d’investissement 

jusqu’au vote du budget primitif, l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

prévoit que le maire peut en matière d’investissement, engager, liquider et mandater les dépenses 

dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 

précédent, sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par le Conseil Municipal.  

 
Monsieur BIZET demande si le matériel a déjà été acheté ? 

 

Non, répond Monsieur HOLLANDER en indiquant que l’achat interviendra après la décision 

du conseil. 

 

Après avis favorable de la commission finances, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

approuve les ouvertures de crédit partielles proposées, sur les opérations individuelles pour un 

montant de 5250 € réparti comme suit :  

 

OE 254 : ACQUISITION DE MATERIEL : 4650€ (Acquisition d’un distributeur de sel pour les 

services techniques et renouvellement partiel de matériel de gros outillage)  

OE 369 : DEFENSE INCENDIE : 600€ (Remplacement urgent d’extincteurs non conformes et 

défectueux dans deux bâtiments.) 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

D2018 – 02 – 09 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB DE DANSE ET TWIRLING 

DE SAINT- MARTIN-AU-LAERT 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

Par courrier reçu le 2 février 2018, la présidente du club sollicite de la commune une participation 

financière suite à la qualification de M. REVILLON Allan, résident de la commune, au championnat 

du monde de la discipline qui se déroule du 28 mars au 1er avril 2018 à Lillehamer en Norvège.  

 

La participation à cette compétition internationale implique pour le club des frais de déplacement 

importants évalués à 2000 € pour deux personnes.  

 

Le Bureau a émis un accord de principe pour 200 €. 

 

Après avis conforme de la commission finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

approuve le versement de cette subvention exceptionnelle d’un montant de 200€. 

 

Monsieur TILLIER rappelle que le versement de cette aide exceptionnelle s’appuie sur le 

principe qui consiste à accorder la somme de 100 € à tout résident de la commune qui 

participe à un championnat sportif de niveau national. 

 

Adopté à l’unanimité 
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D2018 – 02 – 10 : SUPPRESSION DU VERSEMENT DE LA CAUTION DANS LE CADRE DE 

LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT 

MARTIN AU LAERT 

Rapporteur : Patrick TILLIER 
 

La mise en place en janvier 2002 d’un versement unique d’une caution de 80€ pour la location de la 
salle des fêtes est source fréquemment de problèmes d’ordre comptable liés à :  
 

- l’oubli du versement de la caution de la part du loueur près du Trésor Public ; 
- la non production de RIB pour le remboursement ; 
- le report parfois de la caution sur plusieurs exercices. 

  
Cette opération ne présentant pas un réel intérêt comptable, il est proposé de supprimer ce principe 
de versement de caution par l’émission d’un titre de recette exécutoire en cas de dégradations 
avérées constatées à l’issu de l’état des lieux. 
 

Après avis conforme de la commission finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

approuve la suppression du versement de la caution par les locataires de la salle des fêtes de la 

commune déléguée de Saint-Martin-Au-Laërt. 

 

 

Adopté à l’unanimité moins une abstention (M. BIZET Georges) 

 

 

JEUNESSE 
 

 

D2018-02-11 : SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Rapporteur : Marie MERIAUX 

 

Le contrat Enfance Jeunesse signé pour 4 ans avec la CAF, est arrivé à échéance en fin d’année 
2017. A ce jour, il permet un financement supplémentaire pour le séjour ados, une partie du 
fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement de l’association des familles et pour le poste 
de coordination. 
 
Suite à la création des mercredis malins et à la fusion des deux communes, il serait judicieux que 
ce contrat intègre les sessions des petites vacances de l’ALSH ainsi que les mercredis malins si ce 
service se pérennise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la signature d’un nouveau contrat enfance 
jeunesse avec la CAF et autorise le Maire à signer ce contrat. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

D2018-02-12 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT COLONIE AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Rapporteur : Marie MERIAUX 

 

En vue de l’organisation de la colonie destinée aux 14-17 ans qui se déroulera du 1er au 14 Août 
2018, à Sollières, la commune doit procéder au renouvellement du contrat colonie avec la caisse 
d’allocations familiales du Pas de Calais, pour une durée d’une année. 
 
Le nombre de places pour ce séjour est fixé à 16 jeunes maximum. 
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Madame LAGACHE indique que le départ de la colonie aura lieu cette année le 4 août au lieu 

du 1er août comme prévu initialement. D’autres communes comme Ferques, Ecques ou 

Esquerdes participent au même séjour. 

 
Le conseil Municipal, sur avis favorable de la commission jeunesse, après en avoir délibéré, 
approuve le renouvellement du contrat colonie avec la CAF aux conditions précisées. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

D2018-02-13 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA CAPSO POUR LA MISE EN 

PLACE D’ATELIERS D’INITIATION AUX CUIVRES 

Rapporteur : Marie MERIAUX 
 

Ce partenariat a pour but de favoriser l’accès à l’éducation artistique du jeune public, notamment 
auprès des enfants accueillis auprès de l’Accueil de Loisirs de la commune dans le cadre des 
« mercredis malins ». 
 
Cette action aura lieu à raison d’une séance hebdomadaire chaque mercredi de 10h30 à 11h30 hors 
vacances scolaires jusqu’au 20 juin 2018. Le groupe ne devra pas dépasser 10 enfants. 
 
Cette activité est proposée à titre gratuit aux enfants.  
 
Monsieur le Maire invite Mme Mériaux à restituer quelques informations sur la fréquence des 

« mercredis malins ». 

 

Madame MERIAUX indique qu’il y a une fréquence moyenne de 20 enfants ce qui fait dire que 

la formule rencontre un certain succès. Elle souhaite pour sa part une pérennisation de ce 

nouveau temps d’activité. 

 
Le conseil Municipal, sur avis favorable de la commission jeunesse, après en avoir délibéré, 
approuve la mise en place d’ateliers gratuits d’initiation aux cuivres et autorise le Maire à signer la 
convention avec la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

 

D2018-02-14 : CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 

PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS 

Rapporteur : Bertrand PETIT 

 

Depuis le 16 juin 2016 et le départ du médecin de prévention en place, les communes ne 
bénéficiaient plus du service de médecine professionnelle mutualisé mis en place par la CASO.  
 
Compte tenu du contexte de pénurie dans ce secteur d’activité, le recrutement d’un nouveau 
médecin n’a pas été possible malgré les démarches diligentées dans ce sens au niveau de 
l’intercommunalité.  
 
Dès lors, un travail a été engagé en partenariat avec le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Pas-de-Calais afin de créer une antenne dans l’Audomarois. 
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Dans ce cadre, un recrutement d’un médecin collaborateur a été effectué le 1er janvier 2018. A 
compter du 1er mars 2018, les communes qui le souhaitent pourront bénéficier de ce nouveau 
service de médecine professionnelle qui assurera son activité dans les locaux mis à disposition par 
la CAPSO, quartier Foch à Saint-Omer.  
 
Il est proposé aux communes de signer une convention d’adhésion sur la base des modalités 
financières suivantes :  
 

- Cotisation annuelle de 100 € par agent ; 
- La première année les communes doivent s’acquitter également d’un droit d’entrée de 
20€/agent.  

 
Monsieur SANNIER souligne le caractère forfaitaire de la cotisation annuelle 

indépendamment du nombre de visites médicales par agent contrairement au service 

précédent qui était facturé à la visite. 

 

Monsieur TILLIER signale toutefois que ce n’est pas neutre financièrement pour la collectivité 

à raison de 100 €/agent/année mais admet l’absence de solution alternative pour satisfaire à 

cette obligation de l’employeur. 

 
Le Conseil Municipal, sur avis favorable de la commission personnel, après en avoir délibéré, 
approuve l’adhésion de la commune au dispositif de médecine professionnelle et préventive proposé 
par le Centre de Gestion du Pas de Calais et autorise le Maire à signer la présente convention. 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

D2018-02-15 : APPELLATION D’UNE VOIRIE- COMMUNE DELEGUEE DE TATINGHEM 

Rapporteur : Bertrand PETIT 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer demande de nommer une rue derrière la 
ZAC sur la commune déléguée de TATINGHEM. 
 
Les membres du bureau ont proposé de la nommer « rue de la Haute Pannée ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la dénomination de « Rue de la Haute 
Pannée » pour la voirie située derrière la ZAC sur la commune déléguée de TATINGHEM. 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

D2018-02-16 : AVIS SUR LE PLAN PARTENARIAL DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 

SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS 

Rapporteur : Bertrand PETIT 
 

Introduit par la loi ALUR du 24 mars 2014 pour les EPCI dotés de la compétence Habitat, le plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs définit, 
pour une durée de 6 ans, les mesures destinées à assurer la gestion partagée des demandes de 
logement social et à satisfaire le droit à l’information des demandeurs. 
 
 
Sur le territoire de la CAPSO, il prévoit : 
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-la mise en place d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement social 
organisé dans les lieux physiques (bailleurs, communes, GUIH, maisons de services publics), 
répartis de sorte que chaque habitant réside à moins de 15kms d’un lieu d’accueil, et par le biais 
d’outils numériques (portail CAPSO par exemple) 
 
-un travail de qualification du fonctionnement des résidences de logements sociaux, visant à 
déterminer si la résidence vit bien ou pas et à orienter les choix pour l’attribution des logements, 
avec chaque bailleur social et chaque commune,  
 
-la création d’une commission d’examen des situations complexes visant à échanger sur les 
situations des ménages qui ne trouvent pas de solutions de relogement dans les dispositifs existants 
et à identifier une ou des solutions individuelles à mettre en œuvre, 
 
-la concertation avec les partenaires sociaux chargés de piloter les dispositifs sociaux d’accès et de 
maintien dans le logement afin qu’ils participent au rééquilibrage du peuplement au sein des 
quartiers et des communes du territoire. 
 
Monsieur BIZET ne comprend pas concrètement ce que cette démarche induit. 

 

En préambule, Monsieur GAUTRIN indique que cette démarche résulte de l’application de la 

loi par les intercommunalités. De façon schématique, il explique que l’objectif est d’obtenir 

une gestion centralisée des demandes afin de mieux orienter celles-ci au regard de l’offre 

disponible sur toute l’agglomération d’une part et d’autre part, d’éviter de concentrer dans 

un même endroit les populations d’une même classe sociale. Il précise que les communes 

restent partenaires dans ce nouveau dispositif de gestion de la demande de logement social. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
-vu les textes en vigueur et notamment l’article L2121-29 du CGCT et l’article L441-2-11 du Code 
de la Construction et de l’habitation, 
 
-vu l’avis favorable de la conférence intercommunale du logement de la CAPSO du 12 décembre 
2017. 
 
Décide de donner un avis favorable au projet de plan partenarial de gestion de la demande locative 
sociale et d’information des demandeurs de la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-
Omer. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

D2018-02-17 : IMPLANTATION DE POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE – CONVENTION 

AVEC ENEDIS 

Rapporteur : Bertrand PETIT 
 

En tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ENEDIS est légalement investie de 
la mission de service public de distribution d’électricité, qu’elle exerce au travers de contrats de 
concessions conclus avec les autorités locales compétentes en la matière. 
 
Pour mener à bien sa mission, elle développe, construit, entretien et exploite des ouvrages, parmi 
lesquels figurent des postes de distribution d’électricité. 
 
Dans ce cadre, ENEDIS a sollicité la commune pour l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique Rue de Bretagne, sur la commune déléguée de Saint-Martin-au-Laërt. 
 
Cette occupation du domaine public fait l’objet d’une convention de mise à disposition pour 
l’implantation d’un poste de distribution publique entre la commune et ENEDIS. 
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Monsieur DESFACHELLES explique que cette demande répond aux objectifs d’ENEDIS de 

modernisation des outils de gestion à distance. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de donner un avis favorable au projet 
d’implantation d’un poste de transformation de courant électrique Rue de Bretagne, sur la commune 
déléguée de Saint-Martin-Au-Laërt et autorise Le Maire à signer la convention avec ENEDIS. 
 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

D2018-02-18 :  MOTION DE SOUTIEN AU MAINTIEN DU TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE SAINT-OMER DANS LE CADRE DE LA REFORME DE LA CARTE 
JUDICIAIRE 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 

Les Avocats du Barreau de Saint-Omer appellent les élus à se mobiliser en faveur du maintien 
du Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer dans toutes ses compétences. Dans le cadre 
de la réforme de la carte judiciaire, des menaces sérieuses pèsent sur le devenir du Tribunal de 
Grande Instance de Saint-Omer. Le projet de réforme apparaît de nature à remettre en cause 
la proximité du justiciable par rapport à son Tribunal et la qualité de la justice rendue. La justice, 
au même titre que l’éducation, la santé ou encore la sécurité est un service public qui doit rester 
proche du justiciable. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande le maintien du Tribunal de Grande 
Instance de Saint-Omer dans toutes ses compétences, au nom de la Justice de proximité et de 
qualité et soutient l’action des Avocats du Barreau de Saint-Omer auprès des pouvoirs publics. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

D2018-02-19 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE 
 

Monsieur le Président 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 18 

Janvier 2016, 

 

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

en vertu de cette délégation, 

 

REGLEMENT INDEMNITE DE SINISTRE  

Acceptation du règlement de sinistre par la Compagnie d’assurances AXA Pour un montant de 
3985.18 € TTC dans le cadre du vol par effraction en Mairie Constaté le 7 novembre 2017.  
 

VENTES DE CONCESSIONS SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT MARTIN AU LAËRT 

-   le 11/01/2018 : vente d’une concession à perpétuité au nom de LAVOINE VANDEMBERGUE 

d'un montant de 360 €. 
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-    le 29/01/2018 : vente d’une concession à perpétuité au nom de DUCROCQ Cécile d'un montant 

de 360 €. 

VENTES DE CONCESSIONS SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE TATINGHEM 

- le 08/01/2018 : vente d’une case au colombarium trentenaire renouvelable au nom de  

Mr et Mme Laurent THOMAS, 1 résidence les Verts Pâturages pour un montant de 550€. 

 

Le Conseil prend acte de ces informations 

 

Monsieur BIZET interpelle monsieur le Maire sur l’embauche de Sophie WAROT. Pourquoi ce 

recrutement ? Pour lui, c’est du népotisme et selon certaines organisations 

gouvernementales c’est même assimilable à de la corruption. 

 

Monsieur le Maire réfute formellement ces propos et souligne que chacun a le droit de 

travailler y compris lorsque l’on exerce un mandat d’élu. Il rappelle qu’il n’a aucun lien de 

parenté avec l’intéressée, qui a été recrutée sur la seule base des compétences et des 

qualifications présentées. Il dénonce des propos malsains et délibérément polémiques de 

Monsieur BIZET, soucieux de régler des comptes personnels. 

 

Monsieur BIZET reproche au maire de ne pas avoir demandé l’avis des autres élus. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en matière de recrutement, le choix du candidat relève de son 

seul pouvoir discrétionnaire. Il déclare par conséquent close cette discussion. 

 

Monsieur GAUTRIN se dit surpris à la lecture d’un article de la Voix du Nord où les dirigeants 

du club de football de la commune déléguée de Tatinghem dénoncent l’absence d’éclairage 

suffisant sur le terrain d’entraînement. Sur la base de quelques recherches effectuées, il 

souligne qu’un éclairage homologué coûte au minimum 75 000 € HT. Aussi, il considère que 

ce dossier mérite réflexion avant de faire toute déclaration hâtive dans la presse locale. 

 

Monsieur le Maire fait part également de son étonnement quant au procédé employé. Il peut 

comprendre les attentes du club mais néanmoins souligne que cette situation n’est pas de la 

responsabilité de la commune nouvelle. Il rappelle qu’avec la fusion, le club a déjà bénéficié 

d’une revalorisation substantielle de sa subvention, ce que la commune de Tatinghem 

n’aurait jamais été en capacité de faire financièrement. 

Il va demander aux services d’examiner l’opportunité de traiter l’éclairage de ce terrain dans 

le cadre du marché de travaux de rénovation de l’éclairage public. Néanmoins, il compte sur 

Monsieur MALADRY, en tant que président du club, pour sensibiliser ses équipes afin d’éviter 

que cela ne se reproduise. 

 

Monsieur MALADRY explique avoir lui-même découvert l’article dans la presse. Il rappelle 

qu’une réunion devait avoir lieu en juin dernier pour discuter de ce dossier mais que 

malheureusement celle-ci a été reportée sans jamais fixer de nouvelle date. Pour lui, cet 

article a eu pour but de susciter une réaction de la municipalité. Il souligne que le Football 

Club de Tatinghem est une association qui fonctionne bien et par conséquent elle est en 

attente d’une volonté de la commune. 

 

Monsieur HOLLANDER précise qu’il a regardé avec le directeur des services techniques la 

faisabilité technique. Il a constaté que déjà en 2010, des devis avaient été remis à la commune 

de Tatinghem dont certains pour un montant de plus de 100 000 € HT. A l’issue d’une première 

analyse effectuée sur site, il conviendrait de réaliser un accès pour pouvoir procéder à la 

maintenance des massifs que nécessiterait la pose de mâts homologués. Il est certain que 

dans ces conditions, les coûts seraient considérables pour l’éclairage d’un terrain 

d’entraînement. Pour Monsieur Hollander, il eut été plus judicieux de s’interroger avant de 

réaliser le terrain d’entraînement à cet endroit. 
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Monsieur COURTIN ne comprend pas pourquoi les clubs ne s’entendent pas aux fins de 

mutualiser leurs équipements. Il rappelle que ce sont avant tout des équipements propriété 

de la commune. 

 

Monsieur COURTIN interroge par ailleurs le maire sur le retour des migrants dans la 

commune après le démantèlement du camp. 

 

Monsieur le Maire précise que quelques migrants se sont en effet à nouveau installés sur le 

terrain d’une ancienne décharge situé sur la commune de Longuenesse et appartenant à 

l’hôpital. Une plainte a été déposée par le propriétaire et cette situation est bien prise en 

compte par les services de l’Etat qui ne souhaitent pas voir s’établir un nouveau point de 

fixation. En dehors de ces informations, il indique qu’il n’en sait pas plus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôture la séance. 

 

 

 

La séance est levée à 20h20  

 

   


