
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

Arrondissement de Saint-Omer 

Pas-de-Calais 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 02 DECEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 24 Juillet 2022 

 
 
INSTITUTION / VIE PUBLIQUE 
 

3. Désignation du correspondant sécurité incendie 

 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 

4. Délibération portant avenant d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux 
5. Délibération relative à la cession partielle de terrain par la commune au profit de Monsieur et Madame 

MAHIEU 
6. Délibération relative à la vente de logements locatifs sociaux – rue Lamartine – Habitat Hauts de 

France  
 
JEUNESSE  
 

7. Accueils collectifs municipaux de mineurs : dates d’ouverture 2023 
8. Accueils collectifs municipaux de mineurs : rémunération du personnel 
9. Accueils collectifs municipaux de mineurs : augmentation des tarifs 
10. Mise à jour du règlement intérieur des ACM  
11. Organisation des mercredis malins 

 
FINANCES 
 

12. Approbation de la convention d’adhésion à la centrale d’achat de la Fédération Départementale 
d’Energie du Pas-de-Calais  

13. Budget général : Décision Modificative n°3 
14. Budget général : Décision Modificative n°4 
15. Budget Annexe – vente de caveaux - Décision modificative n°1 
16. Résiliation de l’adhésion au service commun d’ingénierie financière : dette et prospective 
17. Signature du bail de location précaire entre la collectivité et le cabinet parlementaire 
18. Sortie de la commune du groupement de commandes « mission de maitrise d’œuvre pour les 

travaux de voirie et réseaux divers 
19. Concessions funéraires : durées et tarifs des sarcophages, colombarium, cavurnes 
20. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023 : rue des Chartreux 
21. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023 : rue du bras 
22. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023 : rue du Capitaine Revel 
23. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023 : travaux de réfection de la verrière de 

la salle Anicet Choquet 
24. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2023 : rénovation du bardage polycarbonate 

de la salles sports Gilbert LIEVIN 
25. Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2023 : contrat de performance énergétique 

(CPE) 



 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

26. Modification du tableau des emplois 
27. Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, discrimination, harcèlement et 

agissements sexistes adhésion 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

28. Dérogations au repos dominical dans les établissements de commerce de détail 
29. Publicité des décisions du Maire 

 
 

 
 

 
 

  


