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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 JUIN 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Nomination d’un secrétaire 

2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 
 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

3. Installation de Monsieur David LALIAUX suite à la démission de Madame Sandrine 
PREVOST, Conseillère Municipale 

4. Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 

5. Suppression des Communes Déléguées et des Maires Délégués  

6. Création des différentes Commissions Municipales 

7. Composition des différentes Commissions Municipales 

8. Commissions d’Appels d’Offres, de jury de concours et Délégation de Service Public  

9. Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS 

10. Election des membres du Conseil d’Administration du CCAS 

11. Désignation d’un représentant de la Commune à l’Assemblée Générale de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer 

12. Désignation d’un représentant de la Commune au Comité National d’Action Sociale 
(CNAS) 

13. Désignation d’un représentant de la Commune aux Conseils d’Ecoles 

14. Désignation d’un représentant de la Commune à la Fédération Départementale d’Energie 
(FDE) 

15. Désignation d’un représentant de la Commune au Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale (PNR) 

16. Désignation d’un correspondant Défense 

 

JEUNESSE 
 

17. Ouverture d’un centre aéré  

18. Recrutement des animateurs 
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L’an deux mille vingt, le dix-neuf juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-
MARTIN-LEZ-TATINGHEM s’est réuni à SAINT-MARTIN-AU-LAERT, 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 12 juin 2020 en 
fonction de leur demande. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 12 
juin 2020.  
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck 

FOULON, Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, Mme Marie-Agnès LAMOTTE, M. Frédéric GAUTRIN, 

Mme Sylviane LEFEBVRE, M. Didier SANTRAIN, M. Joël LANNOY, M. Hervé FERARE, Mme Annick 

VANACKER, Mme Inès LHERBIER, Mme Sophie MILON, Mme Sylvie BELPALME, 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 Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER, M. 

Antoine LECOCQ, M. David LALIAUX 

 

Excusés : M. Jean-Paul HOLLANDER, Mme Marie MERIAUX qui ont respectivement donné pouvoir à  

M. Frédéric GAUTRIN, M. Alexandre SANNIER 

 
Secrétaire de séance : M. Bernard HAU 
 
 
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 25 mai 2020. 

Madame Nicole DECOOL fait part à l’assemblée d’une demande d’amendement du procès-verbal de 
séance par Madame Marie MERIAUX. Cette demande porte sur son intervention relative aux 
coordonnées de contact indiquées dans la lettre d’information des Conseillers Départementaux « Lien 
Direct » en précisant que dans ses propos, elle n’a jamais déclaré que la Mairie de Tatinghem était mise 
de côté. 
 
Cette requête est rejetée avec 28 voix contre et 5 voix pour. 
 
Le procès-verbal est déclaré adopté en l’état. 

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

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

INSTALLATION DE MONSIEUR DAVID LALIAUX SUITE A LA DEMISSION DE MADAME SANDRINE 
PREVOST, CONSEILLERE MUNICIPALE 
 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Par courrier réceptionné le 29 Mai 2020, Madame Sandrine PREVOST a informé Monsieur le Maire de 
sa volonté de démissionner du Conseil Municipal. 
 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission est 
définitive et Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en a été informé par courrier. 
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Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, Monsieur David LALIAUX, suivant immédiat sur la 
liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, Evidemment ! » dont Madame Sandrine PREVOST était membre lors 
des dernières élections municipales, est installé en qualité de Conseiller Municipal. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue et une bonne prise de fonctions à Monsieur David 
LALIAUX. 
 
Monsieur Joël PRUNIER salue l’arrivée de Monsieur David LALIAUX au sein du Conseil Municipal. 
Il apprécie le fait que des jeunes soient désireux de s’investir dans la vie de la Collectivité. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette installation 
 

 
2020 – 06 – 16 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Conformément à l'article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'assemblée 
délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 
 
Les principales dispositions contenues dans le projet du règlement, préalablement transmis à chaque 
Conseiller Municipal, sont exposées.  
 
Ce règlement fixe notamment : 
- les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 
- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 
- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés ; 
- …  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter ce règlement intérieur. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a une modification qui comporte sur le titre du chapitre 1er. En 
effet, dans le projet de règlement, le chapitre 1er et le chapitre 2 comportent le même titre. Le titre 
du chapitre 1er est enlevé. Le titre du chapitre 2 reste identique.  
 
Monsieur le Maire énonce les amendements émis par les élus de la liste « Ensemble pour un vent 
nouveau », à savoir :  

 « Art 4 : Accès au dossier 

Alinéa 1  

Cette disposition est trop restrictive car la loi du 17 juillet 1978 a instauré un droit d’accès des 

citoyens aux documents administratifs. Ainsi, toute personne a le droit d'obtenir 

communication des documents détenus par une administration dans le cadre de sa mission 

de service public, quel que soient leur forme ou leur support. La formulation qui est proposée 

dans le règlement est trop restrictive : Il n'y a pas que les "affaires de la commune qui font 

l'objet d'une délibération" qui permettent l'accès au dossier mais tous documents 

administratifs comme prévu par la loi du 17/07/1978. Ce droit est par ailleurs ouvert à tous 

citoyens et pas seulement aux élus municipaux.  

Cet alinéa n'a donc pas lieu d'être. 

Alinéa 3   

Là aussi cet alinéa est trop restrictif. A tout moment, aux heures d'ouverture de la Mairie, les 

élus doivent pouvoir accéder aux documents administratifs et ce, sans avoir à adresser une 

demande au Maire. De même, des réponses doivent pouvoir être apportées par mail par les 

services municipaux, les adjoints en charge des dossiers ou le Maire. Il en va de la 

transparence de l'organisation et de la gestion de la commune. 

 Art 5 : Droit d'expression des élus 

Alinéa 1   
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"Le nombre de questions "orales" est limitée à une par conseiller" 

 

Nous demandons le retrait pur et simple de cette disposition et donc la non limitation du 

nombre de questions pouvant être posées par les conseillers. 

 Art 7 : Accès et tenue du public 

Alinéa 2   

"Nulle personne étrangère..." 

Les réunions de Conseil étant publiques par défaut, cette disposition est contraire à la loi. 

 Art 25 : Commissions municipales 

Nous demandons que les règles de représentation des élus minoritaires soient fixées dans le 

règlement, que cette représentation soit proportionnelle au nombre de voix recueillies par les 

élus minoritaires lors du renouvellement du Conseil Municipal. 

 Art 27 : Bulletin d'information générale 

Le titre mérite d'être adapté. Nous lui préférons "Information municipale". 

Nous demandons que soient ajoutées les publications sur internet. 

Nous demandons également que l'espace alloué aux élus minoritaires soit proportionnel à la 

taille de la publication. » 

 
Monsieur Frédéric GAUTRIN intervient sur les demandes de Monsieur Alexandre SANNIER 
concernant les articles du règlement intérieur du Conseil Municipal.  

- Concernant l’article 4, alinéa 1, il rappelle que, selon divers lois et articles du CGCT, les 
documents ne sont communicables qu’après avoir perdu leur caractère préparatoire. 
Aussi, les dispositions de l’article L. 311-6 du Code des Relations entre le Public et 
l’Administration, protègent le secret de la vie privée, le secret commercial et industriel, ou 
le secret des informations économiques et financières, et peuvent s’opposer à la 
communication des aspects de la vie privée. Monsieur Frédéric GAUTRIN renvoie 
Monsieur Alexandre SANNIER au site de la Commission d’Accès aux Droits Administratifs 
(CADA). La demande est donc jugée irrecevable. 

- Concernant l’article 4, alinéa 3, la liberté de tous doit s’exercer dans la limite des 
possibilités techniques de l’administration. Les agents sont placés sous l’autorité 
territoriale du Maire et du Directeur Général des Services. Toute communication ne peut 
se faire sans l’aval du DGS et du Maire afin de préserver le caractère privé de certaines 
données conformément au Règlement Général et de Protection des Données. Là encore, 
la demande est jugée irrecevable. 

- Concernant l’article 5, la disposition n’est pas contraire. Tout conseiller a le droit de poser 
une question qu’il soit dans la majorité ou dans l’opposition. Conformément à l’article 
L2121-19 du CGCT, le droit d’expression des élus (majorité comme opposition) est 
respecté à travers cet article. 

- Concernant l’article 7, l’alinéa 2 n’est pas contraire à la Loi étant donné qu’il est interdit 
d’entrer dans l’espace où siège le Conseil Municipal et que le public doit occuper les 
places qui lui sont réservées. 
 
Monsieur le Maire intervient en précisant qu’il pense que c’est une mauvaise lecture de 
l’article. 
 

- Concernant l’article 25, les règles de représentations sont respectées. Pour rappel, à 
l’issue des élections municipales de mars dernier, la liste « Ensemble pour un vent 
nouveau » a obtenu le score de 32.21 %, la liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, 
Evidemment ! » a obtenu le score de 67.29%.  
Concernant la répartition des sièges, la liste « Ensemble pour un vent nouveau » a  

5 conseillers et la liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, Evidemment ! » a 28 conseillers. 

La liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, Evidemment ! » est donc représentée à hauteur de 

84.84% (28/33 x 100) au sein du Conseil Municipal et la liste « Ensemble pour un vent 

nouveau » est représentée à hauteur de 15.15% (5/33 x 100). 
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Nous proposons dans une délibération ultérieure la composition des commissions 

municipales à hauteur de 8 membres : 

8 membres x 84.84 % = 6.78 soit 7 membres de la liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, 

Evidemment ! ». 

8 membres x 15.15 % = 1.21 soit 1 membre de la liste « Ensemble pour un vent nouveau ».  

La représentation est donc respectée.  

Monsieur Frédéric GAUTRIN fait également remarquer à Monsieur Alexandre SANNIER 

qu’en 2014, la liste conduite par Monsieur Gilles LOUF, à laquelle il a appartenu, avait 

réalisé un score de 53.96% et celle conduite par Monsieur Franck FOULON avait obtenu 

46.03% des suffrages exprimés. Lors de la composition des commissions municipales, la 

liste conduite par Monsieur Franck FOULON n’avait obtenu qu’un seul siège avec 46.03%. 

Monsieur Frédéric GAUTRIN demande donc à Monsieur Alexandre SANNIER pourquoi il 

désire en obtenir 2 avec 32.21%. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il faut bien prendre en compte la représentation au niveau de 

l’Assemblée Délibérante et non au regard des suffrages exprimés. 

 

- Concernant l’article 27, la modification de l’intitulé n’est pas retenue. Conformément à 

l’article L2121-27-1 du CGCT et en s’appuyant sur plusieurs dispositions du Conseil d’Etat 

et des Cours Administratives de Marseille et Versailles, le site Internet de la Commune se 

borne à fournir des informations pratiques sur la Commune et les services municipaux. 

En conséquence, il convient de s’aligner sur le cas d’autres supports tels que les guides 

pratiques dispensés de toute obligation de prévoir un espace d’expression pour 

l’opposition. Monsieur Frédéric GAUTRIN précise que la version PDF du bulletin est mise 

en ligne sur le site Internet et donc consultable par toutes et tous. Aussi, Monsieur 

Alexandre SANNIER demandait à ce que l’espace alloué aux élus minoritaires soit 

proportionnel à la taille de la publication. Après calcul, Monsieur Frédéric GAUTRIN 

annonce que, de ce fait, sur une publication de 20 pages, l’espace alloué serait de 6 pages 

et demie.  

Monsieur Frédéric GAUTRIN demande au Conseil Municipal de rejeter cette dernière 

proposition de modification, et d’adopter l’intégralité du Règlement Intérieur comme il est 

proposé. 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Frédéric GAUTRIN pour les précisions apportées. 
 
Monsieur Joël PRUNIER demande une explication concernant les articles 17 et 20.  
 
Monsieur le Maire informe Monsieur Joël PRUNIER que les explications lui seront apportées 
ultérieurement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal. 
 

Adopté à l’unanimité 
28 voix pour 

5 abstentions (M. SANNIER, M. PRUNIER, MME DECOOL, MME MERIAUX, M. LECOCQ) 
 

 
2020 – 06 – 17 : SUPPRESSION DES COMMUNES DELEGUEES ET DES MAIRES DELEGUES 
 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Vu la loi n°29-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des Communes Nouvelles à la diversité 

des territoires, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L2113-10 qui dispose que le Conseil 

Municipal de la Commune Nouvelle peut décider de la suppression d’une partie ou de l’ensemble des 

Communes Déléguées, dans un délai qu’il détermine après avis du Maire Délégué et lorsqu’il existe, du 

Conseil de la Commune Déléguée, 

Vu l’article 3 de l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2015 portant création au 1er janvier 2016 de 

la Commune Nouvelle de Saint-Martin-lez-Tatinghem instituant dans les limites territoriales des 

anciennes Communes les Communes Déléguées de Saint-Martin-au-Laërt et de Tatinghem, 

Vu l’élection en date du 25 mai 2020 des Maires Délégués de Tatinghem et de Saint-Martin-au-Laërt par 

le nouveau Conseil Municipal, 

Considérant l’avis des deux Maires Délégués sur la suppression des Communes Déléguées de 

Tatinghem et de Saint-Martin-au-Laërt sollicité par le Maire de la Commune Nouvelle en date du 2 juin 

2020, 

Considérant que la fusion des Communes au 1er janvier 2016 a entraîné la disparition de la personnalité 

morale des Communes concernées au profit de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem en tant 

qu’entité juridique nouvelle et différente, 

Considérant toute absence de fonctionnement des Conseils Communaux Délégués qui avaient été 

institués par délibération de l’ancien Conseil Municipal de la Commune Nouvelle en date du 18 janvier 

2016, 

Considérant que le fonctionnement des Communes Déléguées de Saint-Martin-au-Laërt et de Tatinghem 

se limite au seul enregistrement des actes d’état-civil, 

Considérant que la Commune Nouvelle ne constitue qu’une seule et même circonscription électorale 

dont sont issus les 33 nouveaux Conseillers Municipaux élus le 15 mars 2020, 

Considérant que la réforme de la taxe d’habitation met fin prématurément au processus d’intégration 

fiscale progressive des taux afférents des deux Communes Déléguées, 

Considérant l’intérêt de consolider les efforts d’intégration et de mutualisation des moyens dans le sens 

de la fusion du 1er janvier 2016 et de la charte fondatrice approuvée le 16 décembre 2015, 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil de se prononcer sur la suppression des Communes 

Déléguées et Maires Délégués à la date du 1er juillet 2020. 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Patrick TILLIER.  

 

Monsieur Patrick TILLIER informe l’Assemblée qu’il a écrit un courrier à Monsieur le Maire et en 

fait la lecture :  

« Monsieur le Maire,  

Par courrier du 02 Juin 2020, vous sollicitez mon avis sur la question du maintien ou de la 

suppression des Communes Déléguées existantes sur notre Commune de Saint-Martin-lez-

Tatinghem. 

Comme vous le savez, j’étais partisan dès le départ de cette fusion, qui à mes yeux, présentait de 

nombreux aspects bénéfiques pour nos Communes respectives. 

Notamment, comme vous l’évoquez, au regard des mesures fiscales de l’époque, mais aussi à 

notre capacité à peser davantage au sein de l’intercommunalité, puisque nous en sommes 

devenus la cinquième Commune en nombre d’habitants. 

J’y ajouterais bien entendu la rationalisation de nos moyens respectifs qui ont permis de réaliser 

des économies d’échelle non négligeables et bien sûr la complémentarité des services rendus. 

Dès le 1er janvier 2016 en charge des Finances, puis, par la suite, de tristes circonstances m’ont 

amené à y ajouter la responsabilité de Premier Adjoint de la Commune Nouvelle, me conduisant 

à pouvoir davantage encore m’investir au service de tous. 
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L’ensemble des décisions que j’ai été amené à prendre, ainsi que les différentes propositions que 

j’ai formulées l’ont toujours été dans l’intérêt général de nos administrés, indépendamment de 

leur lieu de résidence. 

De même, j’ai pu constater que la grande majorité de nos collègues élus étaient dans la même 

configuration. Les votes des questions municipales en attestent puisque quasiment adoptées à 

99% à l’unanimité.   

La nouvelle majorité municipale me semble tout à fait se trouver dans les mêmes dispositions, 

résolue à agir au service de nos concitoyens dans leur ensemble. 

Ceux-ci ont toujours eu de la difficulté à appréhender les différents niveaux de responsabilité 

entre les élus qui différencient Maire, Maire Délégué, Adjoints de la Commune Nouvelle.  

Il me semble donc que dans un souci de clarification et de pertinence vis-à-vis d’eux, la 

suppression des Communes Déléguées et donc de facto des Maires Délégués, ne poserait pas 

de problème spécifique et irait vers une simplification de notre fonctionnement communal.  

Pour ma part, je n’y vois pas d’inconvénient particulier, j’y suis donc favorable considérant qu’il 

s’agit d’une suite logique et cohérente du processus engagé en 2016. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de mes considérations distinguées. » 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Patrick TILLIER pour son intervention et laisse la parole à 

Monsieur Franck FOULON. 

 

Monsieur Franck FOULON informe l’Assemblée qu’il a écrit un courrier à Monsieur le Maire et en 

fait la lecture :  

« Monsieur le Maire,  

Par votre courrier en date du 2 Juin, vous m’informez de la volonté d’inscrire la question du 

maintien ou de la suppression des Commune Déléguées à l’ordre du jour du prochain Conseil 

Municipal.  

Le contexte législatif ayant évolué depuis le 16 Mars 2015, les conditions et mesures prises par 

le Gouvernement, et plus récemment avec la Loi Gatel, sont venues conforter la dynamique des 

Communes Nouvelles avec pour objectif d’apporter davantage de souplesse à leur 

développement. Je ne m’attarderais pas plus ici sur cette loi aux effets très concrets, si ce n’est 

qu’elle affirme pour les Communes Nouvelles leur statut de collectivité territoriale à part entière. 

C’est avec pragmatisme et cohérence qu’il convient aujourd’hui d’envisager cette étape induite 

lors de la fusion. En effet, à l’époque, la soudaineté, le manque d’explications, le délai de quelques 

mois guidés essentiellement par des mesures d’incitation financière, nous avaient semblé brutal, 

précipité. Dans les faits, la programmation, les orientations définies, ont démontré leurs effets en 

matière de capacité d’autofinancement et de maîtrise budgétaire par rapport aux deux Communes 

historiques. Notre détermination sur ces sujets, la cohérence des décisions sont essentielles à 

la réussite de cet équilibre qu’il conviendra de poursuivre et d’inscrire dans la durée.  

Il y a quelques semaines, nous avons été élus avec une très large majorité, ce qui sans aucune 

contestation possible, atteste que la population adhère à notre programme ainsi qu’aux actions 

qui ont été menées depuis 2016 et de manière implicite à la fusion. Les conditions de cette 

élection organisée par la loi à l’échelle de la Commune Nouvelle, traduisent le fait indéniable que 

nous sommes tous désormais des élus d’une seule et même Commune, celle de Saint-Martin-lez-

Tatinghem. 

Vous savez que j’attache une attention particulière à l’histoire et aux services rendus aux 

habitants. Animé d’un esprit constructif, rationnel et désormais associé aux décisions, nous 

avons le devoir d’envisager l’avenir avec un projet commun de territoire. Le travail engagé doit 

se poursuivre sans perte de temps, dans la sérénité et l’intérêt général, en laissant derrière les 

archaïsmes pour nous tourner vers la modernité d’une gestion communale structurée et efficace 

au service de tous les habitants. 

La nouvelle Commune a permis l’instauration d’un vrai débat d’orientation budgétaire avec un 

éclairage prospectif, le vote d’un budget commun, une organisation des services plus moderne 
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et plus efficiente, un programme d’investissement et surtout de nouveaux services à la 

population. 

Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui se sont investies durant toutes ces années 

et qui concourent aujourd’hui à une intelligence collective au service de notre Commune et de 

ses habitants. 

En conclusion, au regard de ces éléments, en raison des nombreuses transformations déjà 

engagées, je vous propose d’émettre un avis favorable à la suppression de la Commune Déléguée 

de Tatinghem dans le prolongement logique et cohérent de la transformation engagée par les 

deux Conseils Municipaux depuis 2016. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée. » 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Franck FOULON pour son intervention et intervient à son 

tour : 

« Depuis le 1er janvier 2016, date de la création de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, 

ceux sont près de 800 Communes Nouvelles qui ont été recensées fin octobre 2019 fusionnant 

plus de 2500 communes. Plusieurs dizaines de ces Communes ont pris la décision depuis de ne 

pas maintenir les Maires Délégués en supprimant les Communes Déléguées. Proche de nous, la 

commune de Saint-Augustin s’est également engagée dans cette démarche et les élus du 

nouveau Conseil Municipal seront au cours de ce mandat amenés à se prononcer sur la 

suppression des Communes Déléguées de Clarques et Rebecques. 

Lors de la fusion, le 1er janvier 2016, la loi nous a obligés à mettre en place les Communes 

Déléguées. Une situation logique puisque le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle résultait 

de l’addition des deux Conseils Municipaux qui étaient issus de l’expression de deux suffrages 

distincts. Le maintien des Communes Déléguées et d’un Maire Délégué demeurait par définition 

légitime jusqu’au prochain renouvellement des exécutifs municipaux. L’élection le 15 mars 

dernier de 33 nouveaux conseillers municipaux (et non plus 46) à la seule échelle de la Commune 

Nouvelle nous invite naturellement à renoncer au maintien des Maires Délégués et donc des 

Communes Déléguées dans la mesure où, je le rappelle, il n’est pas possible de maintenir les 

Communes Déléguées sans élire de Maires Délégués. L’alignement de la Commune Nouvelle sur 

le régime de droit commun en termes de gouvernance politique c’est-à-dire 1 Maire, des Adjoints 

et des Conseillers Municipaux délégués démontre, par l’évidence, qu’il n’y a plus de justification 

réelle à maintenir un Maire Délégué sur l’ancien périmètre territorial des deux Communes 

Déléguées étant précisé que le Maire Délégué exerce les fonctions d’adjoint au Maire alors qu’il 

détient déjà ces mêmes fonctions de par sa qualité d’adjoint de la Commune Nouvelle. 

Par ailleurs, le Maire Délégué n’est plus un Maire de plein exercice puisque seule la Commune 

Nouvelle dispose du statut de Collectivité Territoriale. Je pourrais aussi ajouter le constat de 

l’absence de tout fonctionnement effectif des Conseils Communaux délégués depuis la création 

de la Commune Nouvelle tel que rappelé dans la délibération. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune raison sérieuse et de dimension d’intérêt général à 

conserver les Maires Délégués si ce n’est vouloir s’accrocher à une vision archaïque de la vie de 

la cité et de l’organisation administrative. Souvent, nous entendons parler du millefeuille 

administratif qu’il conviendrait de simplifier pour faciliter les démarches des usagers et leur 

compréhension de l’organisation administrative. Nous avons, mes Chers Collègues, la possibilité 

de le faire à notre modeste échelle communale, il serait donc regrettable de s’en priver afin d’une 

part de procéder d’une volonté de simplification administrative pour l’usager qui n’identifie pas 

clairement le rôle du Maire Délégué par rapport à celui d’un Maire de plein exercice d’autre part, 

d’éviter d’alourdir les circuits décisionnels, ce qui nuit toujours à l’efficacité de l’action publique 

attendue par nos concitoyens.  

Cette décision, je vous la propose dans le respect du principe d’équité édicté par la charte 

fondatrice puisque la suppression concerne les deux Communes Déléguées : Saint-Martin-au-

Laërt et Tatinghem » 
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Monsieur le Maire ajoute également que cela va dans le sens des remarques exprimées sur les 

réseaux sociaux par Monsieur Joël PRUNIER concernant la pertinence d’élire un Maire et des 

Maire Délégués pour administrer une même Commune.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER désire revenir sur ce qu’il s’est passé depuis le 15 mars 2020 : la 

première réunion du Conseil Municipal n’a pas pu avoir lieu. Sur l’ordre du jour de ce qu’il 

considère comme une seconde réunion de l’Assemblée, est prévu l’élection des Maires Délégués 

et pour ensuite dans le cadre de cette 3ème réunion, décider de la suppression des Maires 

Délégués. Monsieur Alexandre SANNIER fait remarquer que depuis 2016, tout a été fait pour faire 

des économies et que les finances sont saines puisque la Commune a la note de 18/20 en la 

matière. Il se demande donc ce qui peut être fait de plus ? En effet, il fait remarquer que quasiment 

tous les usagers viennent déjà en Mairie siège. Il se demande pourquoi vouloir aller au-delà, ce 

que cela va procurer et engendrer ? Il insiste sur le fait que les finances sont maintenant 

redressées et il ne comprend pas pourquoi il faut faire plus. Monsieur Alexandre SANNIER 

soumet l’idée d’interroger la population sur cette suppression afin de ne pas commettre de 

nouveau la même erreur qu’au moment de la décision de fusion des deux Communes.  

 

Monsieur Joël PRUNIER demande ce que concrètement la suppression des Communes 

Déléguées induit et s’interroge sur le devenir de la Mairie de Tatinghem ? 

 

Monsieur le Maire annonce que la Mairie de Tatinghem deviendra une annexe de la Mairie de 

Saint-Martin-lez-Tatinghem.  

 

Monsieur Joël PRUNIER demande ce qu’il y aura dans cette annexe ? 

 

Monsieur le Maire répond que des services publics y seront maintenus et que l’affectation précise 

de ce bâtiment sera pleinement considérée. Monsieur le Maire répond à Monsieur Alexandre 

SANNIER en lui indiquant qu’il y a encore la possibilité de réaliser des économies et de 

mutualiser.  

 

Monsieur Joël PRUNIER demande donc s’il y aura toujours un service état-civil à Tatinghem ? 

 

Monsieur le Maire explique que le service état-civil sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 et 

qu’il sera ensuite centralisé à la Mairie siège à compter du 1er janvier 2021. Cependant, il y aura 

toujours un accueil à l’annexe de la Mairie. 

 

Monsieur Joël PRUNIER se pose la question du devenir des panneaux « SAINT-MARTIN-AU-

LAERT » et « TATINGHEM ».  

 

Monsieur le Maire répond que cela ne constitue pas une priorité. 

 

Monsieur Joël PRUNIER évoque donc le fait qu’un trait soit tiré sur Tatinghem. 

 

Monsieur le Maire assure qu’aucun trait n’est tiré sur Tatinghem et que la population continuera 

d’en parler. Il insiste aussi sur le fait qu’il faut essayer d’avoir une vision moderne pour un service 

public de qualité.  

 

Monsieur Joël PRUNIER insiste sur le fait que la population est attachée à son identité. Il pense 

que ce type de question aurait dû être évoquée durant la campagne.  

 

Monsieur le Maire répond que rien n’empêchait l’équipe d’« Ensemble pour un vent nouveau » 

d’en parler. 
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Monsieur Alexandre SANNIER déclare l’avoir abordé lors de la campagne en parlant d’identité 

respective.  

 

Monsieur Loïc SOULIEZ intervient en évoquant la fusion entre le Football Club de Tatinghem et 

l’Union Sportive de Saint-Omer. Il précise que cette fusion s’est déroulée en toute transparence 

vis-à-vis des deux municipalités. Il remercie Monsieur le Maire et Monsieur Frédéric GAUTRIN en 

sa qualité d’Adjoint aux sports pour leur esprit d’ouverture. Il insiste sur le fait qu’il est important 

d’avancer dans une fusion et de ne pas regarder en arrière en ressassant sans cesse les griefs 

du passé. Il félicite l’ensemble des membres du FCT et de l’USSO pour le travail colossal accompli 

durant ces dernières semaines. Il précise qu’ils ont su mettre de côté leurs différences, leurs 

divergences, leurs opinions passées pour construire leur avenir commun. Ils ont rassemblé leurs 

savoirs, leurs talents, leurs compétences dans une écoute mutuelle remarquable pour créer, 

imaginer et avancer vers un avenir commun. Il souhaite ce même état d’esprit pour la Commune. 

La suppression des Communes Déléguées va dans ce sens avec en mot d’ordre une 

mutualisation et une harmonisation des moyens communaux qui n’auront qu’un seul but, 

accroître la qualité du service public pour les concitoyens sur l’ensemble de la Commune 

Nouvelle. Il indique également qu’il ne regarde pas en arrière mais qu’il va vers l’avant car se 

retourner et se lamenter n’est qu’une perte de temps. Il invite donc le plus grand nombre à se 

prononcer en faveur de la suppression des Communes Déléguées qui représente une nouvelle 

étape importante dans le futur de Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Loïc SOULIEZ pour son intervention. Il précise que le FCT 

n’existe plus depuis samedi et que cela n’a soulevé aucune remarque. Il fait remarquer que l’enjeu 

était de ne pas laisser mourir un club. Il demande aux élus d’essayer d’être des élus modernes. 

 

Monsieur Arnaud CHILOUP intervient. Il pense que les élus ne peuvent que se féliciter de cette 

future décision qui marque une nouvelle étape du processus de fusion des deux Communes 

Déléguées. Il fait remarquer que c’est l’aboutissement logique d’années d’efforts et de travail de 

la part des élus, mais surtout des agents des services municipaux qu’il félicite. Il indique que 

cette décision permettra de clarifier définitivement et clairement les choses en admettant qu’avoir 

plusieurs Maires pour une même Commune peut porter à confusion et susciter 

l’incompréhension, voire le doute chez certains. Il précise que les élus n’ont jamais dévié de leur 

objectif, à savoir, réussir la fusion et faire de Saint-Martin-lez-Tatinghem une Commune unie, 

dynamique, attractive, où tous les habitants sont traités à égalité, bénéficiant des mêmes 

services. Il fait remarquer que certains avaient peut-être envie de conserver un éventuel « pré 

carré », voire quelques privilèges, et rester repliés sur eux-mêmes, se complaisant dans le passé 

mais que pour la majorité ils ont fait le choix de l’avenir, de la modernisation, et il pense être dans 

le sens de l’Histoire. Il ajoute qu’il n’y a plus qu’un seul Maire, entourés d’élus issus de tous les 

quartiers de la Commune, y habitant depuis des années, voire depuis toujours pour certains, 

toujours présents auprès des nombreuses associations et lors de manifestations. Il conclut en 

indiquant qu’il reste encore une étape selon lui : trouver le gentillet des habitants de la Commune. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Arnaud CHILOUP pour son intervention. 

 

Monsieur Joël PRUNIER rappelle que chacun des élus garde sa liberté de vote mais il indique 

qu’il va s’abstenir car la population n’a pas été consultée. C’est le principe qui lui déplaît.  

 

Madame Edwige LAGAIZE intervient en indiquant que lorsque la population a voté pour la liste 

« Saint-Martin-lez-Tatinghem, Evidemment ! », elle a compris qu’il s’agissait de Saint-Martin-lez-

Tatinghem et non de Saint-Martin-au-Laërt et Tatinghem.  

 

Monsieur Joël PRUNIER répond que la population serait la plus à même de se prononcer sur ce 

sujet.  
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Monsieur le Maire rappelle qu’ils sont élus au suffrage pour prendre des décisions et assumer 

son rôle de représentant de la population. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à la majorité, la suppression des Communes 

Déléguées et des Maires Délégués. 

 
Adopté à la majorité 

29 voix pour 

1 voix contre (M. SANNIER) 

 3 abstentions (MME MERIAUX – MME DECOOL – M. PRUNIER) 

 

 

2020 – 06 – 18 : CREATION DES DIFFERENTES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Rapporteur : Bertrand PETIT 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, « Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'administration, 
soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition 
des différentes Commissions, y compris les Commissions d'Appels d'Offres et les bureaux 
d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. ».  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que les Commissions Municipales comportent chacune 8 membres 
en plus du Président, et de former les commissions thématiques suivantes :  

- Commission Finances, Action Economique, Développement Numérique et Démocratie 
Participative 

- Commission Transition Ecologique, Travaux et Ruralité 
- Commission Vie Associative, Fêtes et Cérémonies 
- Commission Service à la Population, Affaires Scolaires, Culture, ALSH et Médiathèques 
- Commission Sports, Jeunesse et Conseil Municipal des Jeunes 
- Commission Action Sociale et Solidarités 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de former les commissions thématiques suivantes : 
o Commission Finances, Action Economique, Développement Numérique et Démocratie 

Participative 
o Commission Transition Ecologique, Travaux et Ruralité 
o Commission Vie Associative, Fêtes et Cérémonies 
o Commission Service à la Population, Affaires Scolaires, Culture, ALSH et Médiathèques 
o Commission Sports, Jeunesse et Conseil Municipal des Jeunes 
o Commission Action Sociale et Solidarités 

- Fixe le nombre de membres à 8 en plus du Président 
 
 

Adopté à l’unanimité 
28 voix pour  

5 abstentions (M. SANNIER – MME MERIAUX – MME DECOOL – M. LECOCQ – M. PRUNIER) 
 
 

2020 – 06 – 19 : COMPOSITION DES DIFFERENTES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Conformément à la circulaire n° COTB2005924 C du 20 mai 2020 relative au rappel des mesures à 
prendre par les conseillers municipaux et les organes délibérants des EPCI à la suite du renouvellement 
général, « dans les communes de 1000 habitants et plus, les différentes commissions municipales 
devront être composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation 
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proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l’assemblée municipale et qui 
assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant 
dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours 
d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les 
composent ».  
 
Afin de respecter la représentation proportionnelle des listes des élus qui siègent au sein du Conseil 
Municipal :  

- 85 % des sièges sont à pourvoir par la liste « Saint-Martin-lez-Tatinghem, Evidemment ! » soit 7 
sièges dans chaque Commission. 

- 15 % des sièges sont à pourvoir par la liste « Ensemble pour un vent nouveau » soit 1 siège dans 
chaque Commission. 

 
Le Maire est le Président de droit de toutes les Commissions, il n’apparaît donc pas dans les listes 
soumises au vote. 
 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (Art L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le Conseil 
Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’élire les membres des différentes commissions. 
 
Les listes proposées sont : 
 

Commission Finances, 
Action Economique, 

Développement 
Numérique et Démocratie 

Participative 

 
Commission Transition 
Ecologique, Travaux et 

Ruralité 
 

Commission Vie 
Associative, Fêtes et 

Cérémonies 

Patrick TILLIER   Franck FOULON   Christelle GODART  

Franck FOULON  Jean-Paul HOLLANDER  Bernard HAU 

Virginie BRIOT  Hervé FERARE  Annick VANACKER  

Didier SANTRAIN  Joël LANNOY   Isabelle BAZIN 

Vincent CAILLIAU  Sophie MILON  Isabelle COGNON 

Mathieu DESFACHELLES  Vincent CAILLIAU   Edwige LAGAIZE 

David LALIAUX  Mathieu DESFACHELLES  Nicolas GUILBERT 

Joël PRUNIER  Alexandre SANNIER  Antoine LECOCQ 

     

Commission  Service à la 
Population, Affaires 

Scolaires, Culture, ALSH 
et Médiathèques 

 
Commission Sports, 
Jeunesse et Conseil 

Municipal des Jeunes 
 

Commission  Actions 
Sociales et Solidarités 

Virginie BRIOT   Frédéric GAUTRIN   Sylviane LEFEBVRE  

Marie-Agnès LAMOTTE  Christelle GODART  Annick VANACKER 

Valérie LAGACHE  Bernard HAU  Sophie MILON 

Inès LHERBIER   Joël LANNOY   Isabelle COGNON 

Sylvie BELPALME   Inès LHERBIER  Edwige LAGAIZE 

Isabelle BAZIN  Nicolas GUILBERT  Arnaud CHIILOUP 

Arnaud CHILOUP  Loïc SOULIEZ  Déborah GREBAUT 

Nicole DECOOL  Alexandre SANNIER  Marie MERIAUX 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin 
secret et élit les membres des différentes Commissions Municipales comme proposé sur les différentes 
listes. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette élection 
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2020 – 06 – 20 : COMMISSIONS D’APPELS D’OFFRES (CAO), DE JURY DE CONCOURS ET 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)  
 
Rapporteur : Patrick TILLIER 
 
En vertu des dispositions combinées du Code Générales des Collectivités Territoriales et du Code de la 
Commande Publique, sont formées les Commissions d’Appels d’Offres (CAO), de Jury de Concours et 
de Délégation de Service Public (DSP).   
 
Elles comprennent le Maire ou son représentant et cinq membres du Conseil Municipal élus par le 
Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. La Commission de Délégation de Service 
Public est composée en outre des représentants du comptable public et du service chargé de la 
répression des fraudes qui sont membres de droit. Ces derniers peuvent aussi être associés à la 
Commission d’Appels d’offres en tant que conseils. 
 
L’élection des membres des Commissions est votée au scrutin secret, sauf si le Conseil décide à 
l’unanimité de procéder au scrutin public. L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur 
la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel.  
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvoir. 
 
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si 
les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus 
âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. 
 
Le Maire est Président de droit des Commissions ; à ce titre, il ne peut pas figurer sur les listes 
constituées pour l’élection de ces Commissions. 
 
Il est procédé à l’élection des conseillers qui siègeront au sein des Commissions d’Appels d’Offres 
(CAO), de Jury de Concours et de Délégation de Service Public (DSP). 
 
Après appel à candidatures les listes sont les suivantes : 
 
Liste 1 :  

Titulaires Suppléants 

Patrick TILLIER Bernard HAU 

Jean-Paul HOLLANDER Marie-Agnès LAMOTTE 

Franck FOULON Frédéric GAUTRIN 

Virginie BRIOT Inès LHERBIER 

Christelle GODART David LALIAUX 

Liste 2 :  

Titulaires Suppléants 

Alexandre SANNIER - 

Joël PRUNIER - 

Nicole DECOOL - 

Antoine LECOCQ - 

Marie MERIAUX - 
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Nombre de votants : 33  

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 

Sièges à pourvoir : 5 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6 

Voix 
Attribution 
au quotient 

Attribution au 
plus fort reste 

TOTAL 

Liste 1: 28 4 0 4 

Liste 2: 5 0 1 1 

  

Sont donc élus membres des Commissions d’Appels d’Offres (CAO), de Jury de Concours et de Délégation 

de Service Public (DSP) : 

Commissions  d’Appels d’Offres, de Jury de Concours et 

Délégation de Service Public 

Titulaires Suppléants 

Patrick TILLIER Bernard HAU 

Jean-Paul HOLLANDER Marie-Agnès LAMOTTE 

Franck FOULON Frédéric GAUTRIN 

Virginie BRIOT Inès LHERBIER 

Alexandre SANNIER - 

 
Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne de ne pas avoir de suppléants ? 
 
Monsieur le Maire lui indique qu’une réponse lui sera apportée plus tard en fonction des éléments 
juridiques. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de cette élection 

 

2020 – 06 – 21 : FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CCAS 
 
Rapporteur : Sylviane LEFEBVRE 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est géré par un Conseil d’Administration composé en 
nombre égal de maximum 8 membres élus par le Conseil Municipal en son sein et de maximum 8 
membres nommés par le Maire. 
 
Conformément à l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Conseil Municipal est 
compétent pour fixer le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS. 
 
Le Maire est Président de droit du Conseil d’Administration. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le nombre des membres élus du Conseil d’Administration du 
CCAS à 6.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le nombre des membres du Conseil d’Administration du 
CCAS nommés par le Maire à 6. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Fixe le nombre des membres élus du Conseil d’Administration du CCAS à 6 
- Fixe le nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS nommés par le Maire à 6 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2020 – 06 – 22 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 
 
Rapporteur : Sylviane LEFEBVRE 
 
Le Conseil Municipal est tenu d’élire en son sein les membres qui siègeront au Conseil d’Administration 

du CCAS dans un délai maximum de 2 mois suivant son renouvellement.  

 

L’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage 

ni vote préférentiel.  

 

Chaque Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter une liste de candidats 

même incomplète. 

 

Le Maire est Président de droit, il ne peut donc pas figurer sur une liste. 

 

Les sièges sont attribués aux candidats suivant l’ordre de présentation sur chaque liste. 

 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci 

reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu’en cas d’égalité de 

suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.  

 

Le Conseil Municipal a décidé par délibération n° D 2020 – 06 – 21 en date du 19 Juin 2020 de fixer à 

6, le nombre de membres élus par le Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS. 

 

Il est procédé à l’élection des membres élus du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

Après appel à candidatures, les listes sont les suivantes : 

 

Liste 1 :  

 

Sylvianne LEFEBVRE 

Annick VANACKER 

Sophie MILON 

Edwige LAGAIZE 

Arnaud CHILOUP 

Nicolas GUILBERT 

 

Liste 2 :  
 

Marie MERIAUX 

Nicole DECOOL 

Alexandre SANNIER 

Antoine LECOCQ 

Joël PRUNIER 
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Nombre de votants : 33  
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
Sièges à pourvoir : 6 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 5.5 
 

Voix 
Attribution 
au quotient 

Attribution au 
plus fort reste 

TOTAL 

Liste 1 : 28 5 0 5 

Liste 2 : 5 0 1 1 

  
Suite à l’élection, les membres élus du Conseil d’Administration du CCAS sont : 

 

Conseil d’Administration du 

CCAS 

Sylvianne LEFEBVRE 

Annick VANACKER 

Sophie MILON 

Edwige LAGAIZE 

Arnaud CHILOUP 

Marie MERIAUX 

 
Le Conseil Municipal prend acte de cette élection 

 
 

2020 – 06 – 23 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE L’AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT PAYS DE SAINT-OMER 
 
Rapporteur : Franck FOULON 
 
Monsieur le Président de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer – Flandre 

Intérieure a sollicité par courrier la désignation d’un représentant de la Commune à l’Assemblée 

Générale.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Jean-Paul HOLLANDER. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

comme représentant de la Commune à l’Assemblée Générale de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement Pays de Saint-Omer. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2020 – 06 – 24 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU COMITE NATIONAL 
D’ACTION SOCIALE (CNAS) 
 
Rapporteur : Sylviane LEFEBVRE 
 
La Commune adhère chaque année au CNAS.  

 

Un représentant des élus doit être désigné par le Conseil Municipal pour participer à l’Assemblée 

Départementale annuelle du CNAS. 

 

Le délégué local est élu pour la durée du mandat municipal et donc renouvelé tous les 6 ans.  
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Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Sylviane LEFEBVRE. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Madame Sylviane LEFEBVRE 

comme représentante de la Commune au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2020 – 06 – 25 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AUX CONSEILS 
D’ECOLES 

 
Rapporteur : Marie-Agnès LAMOTTE 
 
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il y a lieu de désigner un nouveau représentant aux 

différents Conseils d’Ecole de la Commune, puisqu’en application des dispositions du décret n° 2013-

983 du 4 novembre 2013, deux élus entrent dans la composition du Conseil d’Ecole. 

a) le Maire ou son représentant 
b) un Conseiller Municipal désigné par le Conseil Municipal 

 

Il appartient au Conseil Municipal de désigner son représentant aux différents Conseils d’Ecoles. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Marie-Agnès LAMOTTE. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Madame Marie-Agnès LAMOTTE 

comme représentante de la Commune aux Conseils d’Ecoles. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2020 – 06 – 26 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA FEDERATION 
DEPARTEMENTALE D’ENERGIE DU PAS-DE-CALAIS (FDE) 
 
Rapporteur : Franck FOULON 
 
Monsieur le Président de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais a sollicité par 

courrier la désignation d’un délégué de la Commune à la FDE.  

 

En effet, la FDE va devoir procéder au renouvellement de son Conseil d’Administration. 

 

Il appartient au Conseil Municipal de désigner son représentant. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Jean-Paul HOLLANDER. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER fait remarquer qu’il y a deux spécialistes en électricité au sein des 

Conseillers Municipaux. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agira de réaliser un travail collaboratif et à cette fin, les 

Conseillers qui disposent d’une expertise en la matière seront en toute logique conviés aux 

diverses réunions de travail. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

en tant que représentant de la Commune à la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais. 
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Adopté à l’unanimité 

 
2020 – 06 – 27 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR LE PARC 

NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE (PNR) 

 

Rapporteur : Franck FOULON 
 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 

(PNR) doit renouveler les membres de son Assemblée du Territoire. 

 

Conformément aux statuts modifiés du Syndicat Mixte, chaque commune dispose d’un représentant à 

l’Assemblée du Territoire. 

 

Il appartient au Conseil Municipal de procéder à la désignation de son représentant. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Franck FOULON. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Monsieur Franck FOULON en tant 

que représentant de la Commune pour le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNR). 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2020 – 06 – 28 : DESIGNANT DU CORRESPONDANT DEFENSE 
 
Rapporteur : Virginie BRIOT  
 
Créée par une circulaire du 26 octobre 2001 du secrétariat d’Etat aux Anciens combattants, la fonction 

de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. 

 

Chaque Conseil Municipal se doit de désigner un tel correspondant et d'en transmettre les coordonnées 

au Préfet. 

 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner un nouveau correspondant 

défense. 

 

Ses missions s’articulent autour de trois axes : 

- La politique de défense 
- Le parcours citoyen 
- La mémoire et le patrimoine 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Frédéric GAUTRIN.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité, Monsieur Frédéric GAUTRIN en 

tant que correspondant défense. 

 
Adopté à l’unanimité 
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JEUNESSE 
 
2020 – 06 – 29 : OUVERTURE D’UN CENTRE AERE 
 
Rapporteur : Valérie LAGACHE 
 
Madame Valérie LAGACHE précise qu’une modification est apportée au projet. Cette modification 
comporte sur le nombre d’enfants maximum que la Commune est capable d’accueillir.  
  
Le Conseil Municipal a approuvé le 12 décembre 2019 l’ouverture de l’Accueil Collectif des Mineurs 

(ACM) du 6 Juillet 2020 au 31 Juillet 2020 pour les enfants de 3 à 17 ans dans les locaux du Groupe 

Scolaire Léon Blum. 

 

Suite à l’épidémie du Coronavirus, l’Association des Familles a informé la Municipalité qu’elle 

n’organisera pas de centre aéré cette année. 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’ouverture de 

l’ACM du 6 Juillet 2020 au 31 Juillet 2020 pour les enfants de 3 à 12 ans dans les locaux du Groupe 

Scolaire Léon Blum et du Groupe Scolaire du Long Jardin, dans la limite de 50 enfants par site avec le 

protocole actuel de la DDCS. Le nombre d’enfants accueillis est susceptible d’être augmenté en fonction 

des prochains protocoles.   
 

Monsieur Antoine LECOCQ demande des précisions. En effet, il désire connaître les critères de 

sélection des enfants. 

 

Madame Valérie LAGACHE l’informe que d’abord sont prioritaires les enfants de la Commune 

dont les parents sont mobilisés dans la lutte contre la covid-19 et ensuite tous les enfants de la 

Commune.  

 

Monsieur le Maire précise que l’ACM ne ressemblera en rien à ceux des années précédentes. 

C’est un autre format qui est proposé cette année.   

 

Madame Valérie LAGACHE ajoute que cette année l’accueil est limité à 15 jours maximum de 

présence afin qu’un plus grand nombre d’enfants bénéficient du centre de loisirs. 

 

Monsieur le Maire fait remarquer que malgré une situation particulière, la Municipalité propose 

un centre cet été. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’ouvrir l’Accueil Collectif des Mineurs du 06 Juillet 2020 au 31 Juillet 2020 pour les 
enfants de 3 à 12 ans dans les locaux du Groupe Scolaire Léon Blum et du Groupe Scolaire du 
Long Jardin. 

- Limite le nombre d’enfants à 50 par site conformément au protocole actuel de la DDCS, tout en 
sachant que ce nombre sera susceptible d’être augmenté en fonction des prochains protocoles. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2020 – 06 – 30 : RECRUTEMENT DES ANIMATEURS 
 
Rapporteur : Valérie LAGACHE 
 
Madame Valérie LAGACHE précise qu’une modification est apportée au projet. En effet, il 
convient de préciser que le recrutement du Directeur s’effectuera en plus du recrutement des 16 
animateurs. 
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Afin de compléter l’équipe d’animation en poste, la Commune doit procéder au recrutement de 16 

animateurs maximum en Contrat d’Engagement Educatif dans les mêmes conditions règlementaires et 

financières qu’en 2019 avec prise en compte de l’évolution du taux horaire du SMIC soit :  

- Titulaire BAFA : 5.1 x 10,15 € = 51,77 € 
- Stagiaire BAFA : 4.1 x 10,15 € = 41,62 € 
 

La rémunération est calculée sur la base d’un forfait journalier fixé au minimum à 4,6 fois le SMIC horaire 

pour les titulaires du BAFA et 3,8 fois le SMIC horaire pour les stagiaires BAFA. 

 

Il est également proposé une rémunération pour les animateurs non diplômés (20% autorisé soit 3 

animateurs). 

- Non diplômés : 2.4 x 10,15 € = 24,36 € 
 

Afin de pourvoir à toute continuité de service, il est proposé de fixer la rémunération d’un Directeur Adjoint 

en cas de vacance de poste ou d’agent momentanément indisponible sur la base d’un forfait journalier 

fixé à 6.1 fois le SMIC. 

- Directeur Adjoint : 6.1 x 10,15 € = 61,92 € 
 

Enfin, il est proposé de recruter un Directeur en plus des 16 animateurs et de fixer sa rémunération sur 

la base d’un forfait journalier fixé à 7.3 fois le SMIC. 

- Directeur : 7.3 x 10,15 € = 74.10 € 
 
Monsieur Alexandre SANNIER s’interroge sur la nécessité de recruter un Directeur étant donné 
qu’au sein des services il y a déjà Madame Emmanuelle POLY qui est Directrice de Centre. 
 
Monsieur le Maire informe que Madame Emmanuelle POLY sera affectée à d’autres tâches. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER trouve cela dommage pour les finances. 
 
Monsieur le Maire indique que Madame Emmanuelle POLY est actuellement souffrante et qu’elle 
devrait être momentanément indisponible pour une période plus longue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve le recrutement de 16 animateurs en Contrat d’Engagement Educatif 
- Approuve le recrutement d’un Directeur en plus des 16 animateurs 
- Fixe le forfait journalier à : 

o Non diplômés : 2.4 x 10,15 € = 24,36 € 
o Stagiaire BAFA : 4.1 x 10,15 € = 41,62 € 
o Titulaire BAFA : 5.1 x 10,15 € = 51,77 € 
o Directeur Adjoint : 6.1 x 10,15 € = 61,92 € 
o Directeur : 7.3 x 10,15 € = 74,10 € 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Dominique LEMAIRE, Directeur Général des 
Services afin qu’il apporte les précisions demandées par Messieurs Joël PRUNIER et Alexandre 
SANNIER :  
- Concernant la CAO, il ne faut pas considérer que chaque élu titulaire a un suppléant propre. 

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même 
liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. La liste menée par 
Monsieur Alexandre SANNIER ne comportait pas de suppléant. En cas d’absence de ce 
dernier, il ne pourra donc être remplacé par un suppléant d’une liste différente. 
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- Concernant l’article 17 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal sur le sujet des 
« Questions Préalables », cet article sera nécessaire dans l’hypothèse, par exemple, où une 
question serait inscrite à l’ordre du jour alors qu’elle présenterait manifestement un caractère 
illégal ou serait contraire à l’intérêt général. L’Assemblée Délibérante pourra alors refuser de 
l’adopter sans qu’il puisse y avoir un débat de fonds. Deux élus d’avis opposé sur le 
fondement du recours à la question préalable sont alors autorisés à s’exprimer mais sans 
jamais pouvoir débattre sur le fonds de la question inscrite à l’ordre du jour. 

- Concernant l’article 20 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal sur le sujet de « La 
consultation des électeurs » et notamment l’article L. 1112-16 du CGCT, ces dispositions 
indiquent qu’un même électeur ne peut signer deux demandes de consultation au cours 
d’une même année. 

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Joël PRUNIER a posé une question par 
rapport au Conseil Communautaire qui s’est réuni la veille. Cette question concerne la taxe 
GEMAPI qui permet le financement de la lutte contre les inondations. Monsieur Joël PRUNIER 
aimerait connaître l’impact de la hausse de cette taxe sur les avis d’imposition. Monsieur le Maire 
l’informe que sa demande sera transmise au futur Président de la CAPSO. 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que théoriquement cela devrait représenter environ 4 à 5€ pour 
la majorité des personnes mais que cela reste quand même à vérifier. Il rappelle que le montant 
plafond la taxe par contribuable est de 40 €. 
 
Monsieur Joël PRUNIER précise que la taxe GEMAPI est payée sur la Taxe d’Habitation et la Taxe 
Foncière et donc que les habitants qui payent encore la Taxe d’Habitation seront impactés. 
 

 
*** 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des délégations données aux trois conseillers 

municipaux délégués : 

 Hervé FERARE  

Conseiller Municipal délégué à la Ruralité, à la Gestion de l’Espace Agricole (hydraulique 

agricole, relation avec les agriculteurs), au Remembrement Foncier, aux Chemins Ruraux et à la 

Gestion des Cimetières 

 Valérie LAGACHE 

Conseillère Municipale Déléguée aux Accueils de Loisirs sans Hébergement Associatifs et 

Municipaux, à l’Animation des Médiathèques et du Cyber-centre 

 Didier SANTRAIN  

Conseiller Municipal Délégué aux Relations avec le Monde Economique (industries, commerces, 

artisanat et professions libérales), aux Foires et autres Activités non Sédentaires (fêtes foraines 

et cirques) 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h55 

 


