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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DECEMBRE 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 09 Octobre 2020 

 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 

 

3. Convention de servitude Place Pierre de Coubertin 
4. Incorporation dans le domaine privé puis public communal des voiries, espaces verts et réseaux 

divers de la Résidence du Parc 
5. Incorporation dans le domaine privé puis public communal des voiries, espaces verts et réseaux 

divers de la rue des Nénuphars et de la rue des Roseaux – Lotissement « Le Rivage »  
 

JEUNESSE 

 

6. Accueil collectif de mineurs municipal : dates d’ouverture 2021 
7. Accueil collectif de mineurs municipal : tarifs 2021 
8. Accueil collectif de mineurs municipal : renouvellement du contrat colonie 
9. Organisation des mercredis malins 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

10. Modification du tableau des emplois communaux 
 

FINANCES 

 

11. Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives – adhésion 
de la commune  

12. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
13. Décision Modificative n°2 – Régularisation de crédits 
14. Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures 

et de services associés 
15. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2020 : Travaux de rénovation des cuisines de 

la Salle Anicet Choquet 
16. Dotation de Soutien à l’Investissement (DSIL) dans le cadre de l’aménagement de la Place du Rivage 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

17. Installations classées – Enquête publique – BRASSERIE GOUDALE SAS 
18. Dérogations au repos dominical dans les établissements de commerce de détail 
19. Dématérialisation : convention avec la Préfecture  
20. Dématérialisation : convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais 
21. Publicité des décisions du Maire 
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L’an deux mille vingt, le quinze décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-
MARTIN-LEZ-TATINGHEM s’est réuni 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 09 décembre 2020 en fonction de leur demande. 
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 09 décembre 2020. 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck FOULON 

à partir de la question n°10 (D2020-12-78), Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, Mme Marie-Agnès 

LAMOTTE, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane LEFEBVRE, M. Jean-Paul HOLLANDER, 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, M. Mathieu DESFACHELLES, M. Nicolas 

GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ, Mme Marie MERIAUX, Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. 

Alexandre SANNIER, M. Antoine LECOCQ, M. David LALIAUX 

 

Excusés : M. Didier SANTRAIN qui donne pouvoir à M. Jean-Paul HOLLANDER – M. Franck FOULON 

(jusqu’à la question n°9 (D2020-12-77)) qui donne pouvoir à M. Hervé FERARE 

 

Absente excusée : Mme Déborah GREBAUT 

 

Secrétaire de séance : M. Arnaud CHILOUP 

 
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 09 octobre 2020. Le procès-verbal 

est déclaré adopté. 

 

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

 
 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 

 

D2020-12-71 : CONVENTION DE SERVITUDE PLACE PIERRE DE COUBERTIN 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 

La SCI TONTOUTA représentée par Madame Laure MOREZ, notaire, agissant en qualité de gérante, a 
déposé le 29 octobre 2020 une demande de permis de construire pour la construction de locaux à usage 
professionnel au 2 rue du Capitaine Revel. 
 
Afin de permettre la création d’un accès piéton en vue de la desserte publique de ses locaux, la SCI 
TONTOUTA a sollicité la Commune afin que lui soit consentie une servitude de passage. 
 
Cette servitude de passage piétons grèvera la parcelle cadastrée AC 334, Place Pierre de Coubertin, 
appartenant à la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem (le fonds servant) au profit des parcelles 
cadastrées AC 270 et 398, rue du Capitaine Revel, appartenant à la SCI TONTOUTA (le fonds dominant). 
 
La présente constitution de cette servitude réelle et perpétuelle aura lieu à titre purement gratuit. 
 
Le droit de passage s’exercera sur la bande de terrain dont l’emprise figure en jaune sur le plan annexé à la 
délibération. 
 
Le passage devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner. 
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Les travaux d’entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle seront à la charge du propriétaire du 
fonds servant. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2241-1 et suivants, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2122-4,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de : 
 
- CONSENTIR à la SCI TONTOUTA une servitude de passage, 
- DIRE QUE la servitude sera établie à titre purement gratuit, 
- DIRE QUE les frais d’acte seront à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant 
- AUTORISER le Maire a signé tout acte à intervenir dans cette affaire. 
 

Madame Marie MERIAUX souhaite savoir qui va faire les travaux d’aménagement de cette servitude. 

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER indique que la SCI TONTOUTA prend en charge les travaux de 

création. 

 

Monsieur Joël PRUNIER se demande donc s’il n’y a pas une confusion entre le fonds servant et le 

fonds dominant car il est noté dans le projet de délibération que les travaux d’entretien, de réparation 

et de réfection totale ou partielle seront à la charge du propriétaire du fonds servant, en l’occurrence 

la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem.  

 

Monsieur le Maire précise que les travaux de création seront à la charge de la SCI TONTOUTA dans 

le cadre de la servitude. 

 

Madame Marie MERIAUX indique donc qu’il y a une erreur sur le projet de délibération sur les termes 

fonds servant et fonds dominant.  

 

Monsieur Joël PRUNIER se demande s’il n’est pas plus simple que la Commune vende cette parcelle 

à la SCI TONTOUTA. 

 

Monsieur le Maire précise que consentir une servitude de passage dans ce projet précis est une 

question de facilité au vu de l’emprise minime ; les procédures de vente de parcelles sont longues à 

mettre en place. 

 

Monsieur Joël PRUNIER s’étonne que le propriétaire va prendre en charge la création d’un chemin 

piétonnier sur une parcelle communale. 

 

Monsieur le Maire indique que s’il y a vraiment une erreur entre fonds servant et fonds dominant 

alors cela sera rectifié.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER demande qui paye l’aménagement. 

 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas la Commune. 

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que le projet de délibération est faux et que s’il est modifié alors il 

est pour. 

 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que ce n’est pas la Commune qui prendra en charge 

l’aménagement de ce chemin. Il indique également que le vote qui va suivre porte sur le projet de 

délibération actuel. 
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Adopté à la majorité 

1 voix contre : M. PRUNIER 

1 abstention : M. SANNIER 

 

D2020-12-72 :  INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE PUIS PUBLIC COMMUNAL DES VOIRIES, 
ESPACES VERTS ET RESEAUX DIVERS DE LA RESIDENCE DU PARC 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

La délibération 2020-02-01 portant incorporation dans le domaine privé puis public communal des voiries, 
espaces verts et réseaux divers de la Résidence du Parc a été prise le 13 février 2020. 
 
Pour rappel, elle précisait que : 
 
« La société PIERR’INVEST dont le siège est situé 35 boulevard de Strasbourg à Saint-Omer, promoteur-
lotisseur, représentée par Monsieur Gauthier LENGAGNE, par courrier du 29 novembre 2019, a informé la 
commune de sa volonté d’engager les démarches de rétrocession des emprises publiques du lotissement 
« Résidence du Parc », conformément à la convention de rétrocession signée le 24 avril 2017. 
 
L’emprise foncière qui pourrait être rétrocédée concerne les parcelles cadastrées : 

 Section 807 AD 643, 807 AD 650 et 807 AD 653 pour une superficie totale de 2 208 m² (voirie, 
trottoirs, parkings et espaces verts). 

 
Il est précisé que ce projet fera l’objet, après acquisition en domaine privé communal, des voiries, espaces 
verts et réseaux de desserte, et conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, d’un transfert 
de domanialité domaine privé communal-domaine public communal. 
 
Le Conseil Municipal y approuvait à l’unanimité la vente à la commune, par la société PIERR’INVEST située 
à Saint-Omer, des voiries, espaces verts et réseaux de desserte de la Résidence du Parc dans le domaine 
privé communal à titre gratuit. 
 
Il décidait que le transfert de propriété serait réalisé par acte authentique par Maître Laure GERONNEZ à 
Saint-Omer. 
 
Le Conseil municipal considérait que la présente acquisition, passée dans le cadre de l’article 1042 du Code 
Général des Impôts, ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor. 
 
Il précisait que les frais d’acte seraient à la charge de la Société PIERR’INVEST. 
 
Enfin le Conseil autorisait Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document nécessaire 
à la poursuite de cette affaire. » 
 
La Préfecture du Pas-de-Calais nous a fait savoir, dans le cadre des travaux relatifs à la préparation 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 2021, que les délibérations relatives au classement dans 
le domaine public communal des voiries devaient faire apparaître la longueur (en mètre linéaire) de 
ces voiries. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de compléter la délibération 2020-02-01 comme 
suit : 
 

- Le Conseil Municipal donne son accord pour intégrer dans le domaine public communal, 
l’allée des Cerisiers, Résidence du Parc, pour une longueur totale de 250 mètres linéaires. 

 

Adopté à l’unanimité 
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D2020-12-73 : INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE PUIS PUBLIC COMMUNAL DES VOIRIES, 
ESPACES VERTS ET RESEAUX DIVERS DE LA RUE DES NENUPHARS ET DE LA RUE DES ROSEAUX 
– LOTISSEMENT « LE RIVAGE »  
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 
La délibération 2019-12-65 portant incorporation dans le domaine privé puis public communal des voiries, 
espaces verts et réseaux divers de la rue des nénuphars et de la rue des roseaux – Le Rivage- a été prise 
le 12 décembre 2019. 
 
Pour rappel, elle précisait que : 
 
La société GNR située à Saint-Folquin, lotisseur, représentée par Monsieur Michel HEMBERT, a informé la 
commune de sa volonté d’engager les démarches de rétrocession des emprises publiques du lotissement 
« Le Rivage », sis rue des Nénuphars et rue des Roseaux conformément à la convention de rétrocession 
signée le 4 octobre 2011. 
 
Les réserves émises le 29 décembre 2018 ayant été levées, l’emprise foncière qui pourrait être rétrocédée 
concerne les parcelles cadastrées : 

- Section AB 597, 600 et 616 
- Section ZA 288 et 293 

pour une superficie totale de 4 890 m² (voirie, trottoirs, parkings et espaces verts). 
 
Il est précisé que ce projet fera l’objet, après acquisition en domaine privé communal des voiries, espaces 
verts et réseaux de desserte, et conformément à l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, d’un transfert 
de domanialité domaine privé communal-domaine public communal. 
 
Le Conseil Municipal y décidait à l’unanimité : 
 

- D’APPROUVER la vente au profit de la commune, par la SOCIETE GNR située à Saint-Folquin, des 
voiries, espaces verts et réseaux de desserte des rues « des Nénuphars » et « des Roseaux » - 
Lotissement « Le Rivage » - dans le domaine privé communal à titre gratuit, 

- DE DIRE que le transfert de propriété sera réalisé par acte authentique par l’Etude Notariale SCP 
COCKENPOT-MERVEILLE-GERONNEZ à Saint-Omer, 

- DE CONSIDERER que la présente acquisition passée dans le cadre de l’article 1042 du Code 
Général des Impôts ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor, 

- DE PRECISER que les frais d’acte seront à la charge de la Société GNR, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à comparaître à l’acte et à le signer ainsi que tout document 

afférent. 
 
La Préfecture du Pas-de-Calais nous a fait savoir dans le cadre des travaux relatifs à la préparation 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 2021 que les délibérations relatives au classement dans 
le domaine public communal des voiries devaient faire apparaître la longueur (en mètre linéaire) de 
ces voiries. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de compléter la délibération 2019-12-65 comme 
suit : 
 

- Le Conseil Municipal donne son accord pour intégrer dans le domaine public communal, la 
voirie des Nénuphars et du Roseaux, pour une longueur totale de 470 mètres linéaires. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

JEUNESSE 
 
D2020-12-74 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : DATES D’OUVERTURE 2021 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
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L’accueil Collectif de Mineurs est une structure communale accueillant les enfants âgés de 3 ans (sous 
réserve que l’enfant soit propre) à 17 ans. 
 
Celui-ci est implanté dans les locaux du Groupe Scolaire Léon Blum. 
 
Il fonctionnera pendant les vacances de : 
 

- Hiver : du 22 février au 05 mars 2021 (10 jours) 
- Printemps : du 26 avril au 07 mai (10 jours)  
- Eté : du 8 Juillet au 30 juillet (16 jours)  
- Automne : du 18 Octobre au 29 Octobre (10 jours) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’APPROUVER les dates d’ouverture proposées. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

D2020-12-75 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : TARIFS 2021 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
Pour mémoire, les tarifs de l’Accueil Collectif de Mineurs ont été adoptés par délibération du 5 avril 2017 et 
se sont appliqués à l’identique pour les sessions 2018, 2019 et 2020. 
 
Lors des périodes de camping, le tarif (semaine, journée avec repas et aide possible de la CAF et du CCAS) 
sera appliqué aux participants et un supplément tarifaire de 10€ par nuit de camping (5€ repas 
supplémentaires + 5€ frais pédagogiques) sera demandé sur l’ensemble des sessions. 
 
Le supplément camping ne fera pas l’objet d’aide financière du CCAS. 
 

Les tableaux ci-après mentionnent les tarifs des petites sessions de 5 jours. 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’APPROUVER les tarifs proposés pour les sessions 2021 de l’Accueil Collectif de Mineurs. 
 

Adopté à l’unanimité 
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D2020-12-76 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
COLONIE 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
En vue de l’organisation de la colonie destinée aux 14-17 ans qui se déroulera durant l’été 2021, la Commune 

doit procéder au renouvellement du contrat colonie avec la Caisse d’Allocations Familiales du Pas de Calais, 

pour une durée d’un an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

- D’APPROUVER le renouvellement du contrat colonie avec la Caisse d’Allocations Familiales. 

Adopté à l’unanimité 

 

D2020-12-77 : ORGANISATION DES MERCREDIS MALINS 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
Le retour à la semaine d’école répartie sur 4 jours a mis fin aux temps d’activités périscolaires.  
 
Un nouveau temps d’accueil le mercredi appelé « mercredis malins » a été mis en place. 
 
Cet accueil est désormais maintenu et entre dans le cadre du dispositif « le plan mercredi » de l’Education 
Nationale. 
 
Ce temps d’accueil s’articule autour d’activités qui favorisent la détente sous forme de découverte au travers 
des thématiques diversifiées (citoyenneté, activités culturelles et artistiques, activités sportives…) tout en 
privilégiant une approche ludique, et le bien-être des enfants accueillis. 
 
Dans le cadre de l’organisation de cet accueil pour l’année 2021, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide : 
 

- DE VALIDER les dates d’ouverture suivantes : 
 

- 6, 13, 20, 27 Janvier 2021 
- 3, 10, 17 Février 2021 
- 10, 17, 24, 31 Mars 2021 
- 7, 14, 21 Avril 2021 
- 12, 19, 26 Mai 2021 
- 2, 9, 16, 23, 30 Juin 2021 
- 8, 15, 22, 29 Septembre 2021 
- 6, 13 Octobre 2021 
- 3, 10, 17, 24 Novembre 2021 
- 1, 8, 15 Décembre 2021 
 

Adopté à l’unanimité 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
D2020-12-78 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement,  

 

Vu la demande d’un agent afin de changer de filière (filière médico-sociale vers filière administrative), 

 

Vu les conditions acquises par cet agent afin de changer de filière,  

 

Vu le tableau des emplois et des effectifs de la Commune, 

 

Vu la saisine du Comité Technique,  

 

Considérant la valeur professionnelle évaluée de l’agent concerné et sa manière de servir,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- CREER le poste suivant :  
o Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à raison de 25h30 par semaine 

- MODIFIER en conséquence le tableau des emplois et des effectifs  
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au Budget Primitif 2020 

 
Adopté à l’unanimité 

 
FINANCES 
 
D2020-12-79 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES – ADHESION DE LA COMMUNE  
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L21-13-6 et L21-13-7 du code de la commande publique du 1er avril 2019, 
 
Considérant la nécessité de développer les actions de mutualisation entre les communes et la Communauté 
d’agglomération du Pays de Saint-Omer dans un cadre défini et partagé, 
 
Dans le cadre de l’optimisation des moyens qui constitue l’un des objectifs de la mutualisation, il est proposé 
de créer un groupement de commandes portant sur les fournitures administratives (papier, fournitures de 
bureau, enveloppes). 
 
Considérant l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de commandes portant sur les fournitures 
administratives pour ses propres besoins, 
 
Conformément au code général des collectivités locales, l’adhésion par convention au groupement d’achat, 
est encadrée par les dispositions de de l’ordonnance n°2015-899 du  
23 juillet 2015 et notamment son article 28 portant règlement sur la constitution des groupements de 
commandes. 
 
La Commune de Quiestède est désignée comme coordonnatrice du groupement dont les modalités 
d’organisation sont déterminées dans une convention constitutive. A ce titre, elle a en charge, avec l’appui 
des services communautaires, de recenser les besoins des communes adhérentes, de rédiger le dossier de 
consultation des entreprises et de procéder aux opérations de passation du marché.   
 
Celui-ci comprend 3 lots : 

- Lot 1 : Fournitures de bureau 
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- Lot 2 : Articles de papeterie 
- Lot 3 : Enveloppes 

 
Les membres de la Commission d’Appel d’Offre du groupement de commandes seront convoqués en temps 
voulu pour retenir le ou les prestataires. 
 
L’exécution du marché reste à la charge de chaque Commune (commande, réception des produits, 
facturation). 
 
La date effective de mise en œuvre est fixée à avril - mai 2021 selon les lots. 
 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’APPROUVER le renouvellement de l’adhésion de la Commune au groupement de commandes 
portant sur l’achat des fournitures administratives, 
 

- DE DESIGNER un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Commune au sein de la 
Commission d’Appel d’Offres du groupement  

o Représentant titulaire : Patrick TILLIER 
o Représentant suppléant : Marie-Agnès LAMOTTE 

 
- DE VALIDER la répartition des frais de coordination du groupement (facturation en fonction du 

montant prévisionnel de commandes communiqué par les Communes dans le cadre du recensement 
des besoins),  

 
- D’ACCORDER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches y afférentes ; 

 
- D’AUTORISER le Maire à signer la convention, le marché ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.  

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
D2020-12-80 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES  
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Suite à la difficulté d’obtenir le recouvrement définitif de recettes auprès de certains contribuables et après 
avoir épuisé l’ensemble des recours possibles, la Trésorerie de Saint Omer propose l’admission en non-
valeur de titres émis sur exercices antérieurs pour un montant de 990.19 €. 
 
La dépense sera prélevée sur l’article 6541 du budget primitif 2020. 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal D’EMETTRE UN AVIS. 
 
Monsieur Patrick TILLIER précise qu’il s’agit en grande partie de débiteurs décédés.  
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite que l’information soit répétée. 
 
Monsieur le Maire indique qu’en grande partie,  les débiteurs sont décédés. Il précise qu’il s’agit de 
recettes provenant des ventes de sarcophages, des locations de salles ou encore de portage repas.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal EMET UN AVIS FAVORABLE. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
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D2020-12-81 : DECISION MODIFICATIVE N°2 : REGULARISATION DE CREDITS 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’AUTORISER la décision modificative relative aux ajustements des 
crédits de fonctionnement. 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE la décision modificative relative aux ajustements des crédits de fonctionnement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

D2020-12-82 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les 
consommateurs professionnels.  
 
Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1er juillet 2007. 
 
Vu qu’aujourd’hui conformément à l’article L331-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs 
d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé 
par les opérateurs historiques. 
 
Vu que les personnes publiques font partie des consommateurs pouvant bénéficier des offres de marché.  
 
Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment les Collectivités 
Territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par le Code des Marchés Publics afin de sélectionner 
leurs prestataires, ainsi que le rappel l’article L.331- 4 du Code de l’énergie. Depuis le 1er avril 2016, la 
réglementation relative aux marchés publics est constituée de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
de son décret d’application N°2016-360 du 25 mars 2016. 
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Vu que la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais relance un nouvel appel d’offre relatif au 
groupement de commandes d’achat d’électricité pour les sites d’une puissance supérieure à 36KVA afin de 
bénéficier du meilleur prix de marché.  
 
Vu la délibération de la FDE 62 du conseil d’Administration en date du 24 septembre 2016. 
 
Considérant que ce groupement a pour avantage d’éviter à chaque adhérent la procédure d’appel d’offres et 
de réduire les coûts d’achats par la mutualisation des moyens. 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem d’adhérer à un groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres.  
 
Considérant que le nouveau marché commencera au 1er novembre 2021 pour une durée de 38 mois. 
 
Considérant qu’à l’égard de son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement pour le compte de ses adhérents.  
 
Considérant que la Commune adhère déjà au groupement en cours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- SE PRONONCER sur la reconduction de l’adhésion de la Commune au groupement 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2020-12-83 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2021 : TRAVAUX DE 
RENOVATION DES CUISINES DE LA SALLE ANICET CHOQUET 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2021, il est sollicité une subvention pour des 
travaux de rénovation des cuisines de la salle Anicet Choquet. 
Les travaux consistent à : 

- Une rénovation totale de l’intérieur de l’espace cuisine (plâtrerie, menuiserie, électricité, plomberie, 
carrelage, faïence, peinture, équipements de cuisine) 

- La prise en compte des normes alimentaires HACCP 
- Améliorer les qualités environnementales, la sécurité et l’accessibilité 

 
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 
cuisines salle Anicet 
Choquet 

63 871,87 € 25 15 967,97 € 47 903,90 € 

 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l’opération projetée de rénovation des cuisines de la salle Anicet Choquet 
 

- DE SOLLICITER une subvention de 15 967.97 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 
2021. 

 
Madame Marie MERIAUX demande si des travaux seront réalisés en régie. 
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Monsieur le Maire indique que les travaux ne seront pas réalisés en régie et qu’il s’agit d’une 
réorganisation inscrite dans son programme. Il précise qu’il est question du réaménagement des 
cuisines de la salle avec une mise aux normes et le remplacement du matériel. Monsieur le Maire 
informe les élus que ce projet sera présenté en commission travaux quand le dossier sera ficelé mais 
qu’il s’agit ici d’une délibération afin de pouvoir solliciter une subvention. 
 
Madame Marie MERIAUX souhaite connaître la date du début des travaux. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne connaît pas cette date car le dossier n’est pas encore finalisé et 
qu’il est simplement question de solliciter une subvention. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique que faire la demande de subvention est une chose, mais il se 
demande pourquoi il est demandé d’approuver l’opération. Il se demande si les élus sont vraiment 
obligés d’approuver une opération dans le but de solliciter une subvention. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet l’approbation du projet est obligatoire afin de solliciter les 
subventions. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique que c’est un bon projet et que les cuisines ont en effet besoin 
d’être rénovées. Toutefois, il déplore le fait que les élus n’aient pas de détails. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet sera présenté en commission travaux mais que les demandes 
de subventions doivent être réalisées maintenant. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER est d’accord sur le fait de demander une subvention mais il ne 
comprend pas pourquoi on lui demande de voter pour des projets dont il n’est pas au courant. 
 
Monsieur le Maire précise que Monsieur Alexandre SANNIER sera mis au courant. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER trouve dommage d’être mis au courant après l’approbation du projet. 
 
Monsieur le Maire indique à Monsieur Alexandre SANNIER qu’il peut ne pas voter s’il le souhaite. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER déclare que « lorsque nous sommes pris par le temps, alors il faut s’y 
prendre plus tôt ». 
 
Monsieur Sandy FROYE, Directeur Général Adjoint, précise qu’avant de travailler à la présentation 
d’un projet, il faut vérifier qu’il soit éligible à certaines subventions afin de pouvoir garantir son 
financement. Il ajoute également que pour toutes demandes de subventions une délibération doit 
obligatoirement être prise. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique qu’il est au courant de ce point et qu’en aucun cas le projet 
n’est reproché. Il estime simplement qu’il fallait faire les choses dans l’ordre.  
 
Monsieur le Maire informe Monsieur Alexandre SANNIER que les élus de la majorité travaillent et 
qu’eux doivent faire leur travail de minorité. 
 
Monsieur Joël PRUNIER estime que la logique est de présenter le projet et ensuite de demander de 
voter. 
 
Monsieur le Maire indique de nouveau que le projet n’est pas finalisé et qu’il faut laisser les élus et 
les services travailler sur le projet. Il précise qu’il ne faut pas avoir de crainte, qu’il s’agit juste d’une 
demande de subvention.  
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Monsieur Joël PRUNIER indique qu’un montant au centime près est évoqué dans le projet de 
délibération et donc que le dossier doit être bien avancé. Il précise que le sens est de travailler 
autrement. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il lui appartient de penser cela. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite connaître quels sont les élus du groupe majoritaire qui ont travaillé 
sur le dossier ? 
 
Monsieur le Maire indique que les choses se font dans l’ordre et que les élus du groupe majoritaire 
sont tous en cohérence.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si, dans le cas où la subvention ne serait pas obtenue, 
le projet sera-t-il quand même réalisé sur fonds propres ? 
 
Monsieur le Maire répond que l’obtention d’une subvention n’est jamais une garantie mais que le 
projet sera bien réalisé. Il précise également que d’autres subventions seront également sollicitées 
pour ce projet.  
 
Madame Marie MERIAUX indique qu’il y a une faute dans le tableau, en effet il est noté « Projet : 
Rénovation de voirie des cuisines salle Anicet Choquet » au lieu « Projet : Rénovation des cuisines 
salle Anicet Choquet ». 
 
Monsieur Alexandre SANNIER répond que le document n’a pas dû être relu.  
 
Monsieur le Maire informe que cette erreur de frappe sera rectifiée lors de l’édition de la délibération. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique que, ses collègues et lui, vont s’abstenir, non pas pour le 
projet en lui-même qui est un bon projet, mais simplement car il n’y a pas eu de présentation du 
projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’APPROUVER l’opération projetée de rénovation des cuisines de la salle Anicet Choquet 
 

- DE SOLLICITER une subvention de 15 967.97 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 
2021. 

 
 

Adopté à la majorité 
4 abstentions : M. SANNIER – M. PRUNIER – MME DECOOL – M. LECOCQ 

 
 

D2020-12-84 : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT (DSIL) DANS LE CADRE DE 
L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DU RIVAGE 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DSIL 2020, il est sollicité une subvention pour 
l’aménagement de la Place du Rivage. 
 
La Place du Rivage, d’une surface de 3 500 m², entièrement goudronnée, constitue une porte d’entrée vers 
le Marais.  
 
L’aménagement de cette place consiste à transformer cet espace de parking en un îlot de fraîcheur en lieu 
et place d’un îlot de chaleur. Il s’agirait de procéder au retrait de l’ensemble des matériaux bitumeux afin de 
recomposer un parking végétalisé qui contribuera au rafraichissement de la zone en période de fortes 
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chaleurs et favorisera la biodiversité. Egalement, les aménagements projetés permettront de favoriser 
l’infiltration des eaux de surface par des noues et des zones de stationnement végétalisées.  
 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation de 
soutien à l’investissement (DSIL) dans les conditions suivantes : 
 
 

  DSIL 

PROJET MONTANT HT % DSIL MONTANT DSIL SOLDE 

Aménagement de la 
Place du Rivage 

540 210,00 € 80 432 168, 00 € 108 042,00 € 

 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- D’APPROUVER l’opération projetée d’aménagement de la Place du Rivage ; 
 

- DE SOLLICITER une subvention de 432 168,00 € (80% du coût des travaux) au titre de la DSIL 
2020. 

 
Monsieur Patrick TILLIER précise que les travaux seront échelonnés dans le temps. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER répond que les montants ne sont pas les mêmes que pour le projet 
précédant.  
 
Monsieur le Maire indique que là non plus le projet n’est pas finalisé et que la Commune va solliciter 
le taux maximum même s’il est peu probable qu’elle obtienne ce montant. Il précise que d’autres 
subventions seront aussi sollicitées. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande à Monsieur le Maire s’il peut faire une présentation brève du 
projet, notamment sur l’aspect « biodiversité ». 
 
Monsieur le Maire répond que la Place du Rivage constitue une porte d’entrée vers le Marais, et que 

deux solutions s’offrent à la Collectivité : refaire un parking en bitume ou essayer d’apporter une 

touche qualitative en transformant cet espace de parking en un îlot de fraicheur en lieu et place d’un 

îlot de chaleur. Il précise que les aménagements qui sont projetés permettront de favoriser 

l’infiltration des eaux de surface par des noues et des zones de stationnement végétalisées. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique que la Collectivité n’a, de toute façon, pas le choix de faire 

autre chose que du bitume car cela n’est plus possible vu l’état du terrain et qu’il aurait aimé que ce 

projet soit présenté en amont. 

 

Monsieur le Maire précise que le projet sera présenté en temps voulu. 

 

Monsieur Joël PRUNIER s’étonne que pour un projet privé comme celui de la SCI TONTOUTA il y ait 

des plans fournis mais que pour les projets de la Collectivité il n’y en ait pas.  

 

Monsieur le Maire répond qu’un projet privé est beaucoup plus facile à monter qu’un projet public Il 

précise que, là encore, il ne s’agit que d’une demande de subvention et que le projet final n’est pas 

terminé. 

 

Monsieur Joël PRUNIER trouve dommage que ce projet ne soit pas présenté avant car il s’agit d’un 

des gros chantiers du mandat. Il aurait aimé que les choses soient faites dans l’ordre. Il trouve 

également dommage que les autres élus n’aient pas plus de réactions. 
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Monsieur Alexandre SANNIER précise que, ses collègues et lui, vont s’abstenir pour les mêmes 

raisons que la question précédente : ce n’est pas le projet qui est remis en cause, mais le fait de ne 

pas avoir eu de présentation.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’APPROUVER l’opération projetée d’aménagement de la Place du Rivage ; 
 

- DE SOLLICITER une subvention de 432 168,00 € (80% du coût des travaux) au titre de la DSIL 
2020. 

 

Adopté à la majorité 

3 abstentions : M. SANNIER – M. PRUNIER – MME DECOOL 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
D2020-12-85 : INSTALLATIONS CLASSEES – ENQUETE PUBLIQUE – BRASSERIE GOUDALE SAS 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 
Le 30 janvier 2020, la Brasserie Goudale a présenté une demande d’autorisation environnementale relative 
à l’Epandage du FERTIMALT issu de l’activité de son site situé à ARQUES. 
 
En effet, la production de la Brasserie Goudale génère des eaux de process qui, après traitement sur la 
station d’épuration du site, induisent une production FERTIMALT (sous-produit organique chaulé). Le 
FERTIMALT est valorisé en agriculture via un plan d’épandage faisant l’objet de la présente demande 
d’autorisation. 
 
Le parcellaire concerné est localisé sur 18 communes du Pas-de-Calais et rassemble 301,29 hectares 
épandables. 
 
Cette demande d’autorisation préalable a été soumise à enquête publique pendant 31 jours du 4 novembre 
au 4 décembre 2020 inclus. 
 
Un dossier numérique est consultable en Mairie. L’ensemble des documents est consultable en ligne sur le 
site internet des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais : www.pas-de-
calais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetes-publiques/ICPE-AUTORISATION 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’EMETTRE UN AVIS sur la présente demande d’autorisation 
environnementale. 
 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si quelqu’un connaît le tonnage épandu ? 

 

Monsieur le Maire indique que cette information figure très sûrement dans le dossier.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique que sa question est simple, quel est le tonnage épandu sur le 

territoire de Saint-Martin-lez-Tatinghem ? 

 

Monsieur le Maire précise que le dossier est consultable en Mairie ou sur le site du Pas-de-Calais. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne donc que les élus vont une fois de plus voter sur un tonnage 

non connu ? Il précise que 1200 tonnes vont être épandues.  

 

Monsieur le Maire indique que les élus ne sont pas des spécialistes et qu’il s’agit ici simplement 

d’émettre un avis sur la demande d’autorisation environnementale. Il précise que des spécialistes ont 

travaillé sur le dossier en amont et donc il faut laisser chacun réaliser son travail. 
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Monsieur Alexandre SANNIER répond : « Oui, chacun son boulot ». 

 

Monsieur Arnaud CHILOUP intervient et fait part à Monsieur Alexandre SANNIER que, pour quelqu’un 

qui se dit « humain », il le trouve particulièrement méprisant et malpoli ce soir, non seulement envers 

Monsieur le Maire, en le tutoyant entre autre, mais particulièrement envers le personnel municipal en 

disant par exemple qu’un document n’a pas été relu suite à une erreur de frappe, chose qui arrive à 

tout le monde. Il ajoute qu’ils ne doivent pas avoir la même définition du mot respect. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER répond à Monsieur Arnaud CHILOUP qu’il est archaïque et que la 

campagne est maintenant derrière. Il précise qu’il voulait simplement connaître le tonnage et les 

nuisances qui seront liées à l’épandage.  

 

Monsieur Patrick TILLIER ajoute que cet épandage concerne 18 communes. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique que les parcelles sont répertoriées. 

 

Monsieur le Maire conclut en indiquant que c’est une demande environnementale et donc que les 

services de l’Etat ont travaillé sur le projet en amont. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal EMET UN AVIS FAVORABLE sur la présente demande 

d’autorisation environnementale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

D2020-12-86 : DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES ETABLISSEMENTS DE 
COMMERCE DE DETAIL 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
La loi Macron du 6 août 2015 est venue modifier le Code du travail et notamment l’article L3132-26 du Code 
du travail qui dispose désormais :  
 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par 
décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze 
par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante… lorsque le nombre 
de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre… ». 
 
La liste des dimanches sur laquelle portera la dérogation municipale pour l’année 2021 doit être fixée avant 
le 31 décembre de l’année en cours. Pour les commerces de détail alimentaire d’une superficie supérieure 
à 400m², les jours fériés travaillés durant l’année (à l’exception du 1er mai) sont déduits des dimanches 
désignés par le Maire dans la limite de trois. Aussi, le nombre maximal de dimanche pour cette catégorie de 
commerce ne peut dépasser 9. 
 
Il est précisé que l’autorisation donnée par le Maire pour une dérogation au repos dominical des salariés, 
doit obligatoirement bénéficier dans tous les cas à la totalité des établissements situés dans la commune se 
livrant au commerce de détail concerné. Le caractère de l’autorisation donnée est obligatoirement collectif et 
profite donc à la branche commerciale tout entière. L’autorisation ne peut être individualisée. 
 
Dans le cas de demande individuelle de dérogation au repos dominical par une entreprise, celle-ci est 
adressée au Maire par les services de l’Etat (DIRECCTE), l’avis de l’EPCI est consultatif. 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de SE PRONONCER sur les dérogations 
suivantes pour 2021 : 
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Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire (CARREFOUR) de la commune de 
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 
 
En priorité : 
 

 Dimanche 05 décembre 2021  

 Dimanche 12 décembre 2021 

 Dimanche 19 décembre 2021  

 Dimanche 26 décembre 2021   

 Dimanche 28 novembre 2021 
 
Pour les 4 dimanches complémentaires : 
 

 Dimanche 26 septembre 2021 

 Dimanche 03 octobre 2021 

 Dimanche 10 octobre 2021 

 Dimanche 05 septembre 2021 
 

 
Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire - LIDL 
 

 Dimanche 12 décembre 2021 

 Dimanche 19 décembre 2021  

 Dimanche 26 décembre 2021   

 Dimanche 02 janvier 2022 
 
 
Autre Commerce de détail en magasin non spécialisé (NOZ) 
 

 Dimanche 03 octobre 2021 

 Dimanche 10 octobre 2021 

 Dimanche 17 octobre 2021 

 Dimanche 24 octobre 2021 

 Dimanche 31 octobre 2021 

 Dimanche 07 novembre 2021 

 Dimanche 14 novembre 2021 

 Dimanche 21 novembre 2021 

 Dimanche 28 novembre 2021 

 Dimanche 05 décembre 2021 

 Dimanche 12 décembre 2021 

 Dimanche 19 décembre 2021 
 
 
Concession automobile – LES CHEVRONS SOFIDA 
 

 Dimanche 17 janvier 2021  

 Dimanche 14 mars 2021 

 Dimanche 13 juin 2021  

 Dimanche 19 septembre 2021   

 Dimanche 17 octobre 2021 

 
 
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé (GEMO) 
 

 Dimanche 10 janvier 2021 

 Dimanche 27 juin 2021 
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 Dimanche 05 décembre 2021 

 Dimanche 12 décembre 2021 

 Dimanche 19 décembre 2021 
 

 
Commerce de détail d’appareils électroménagers et autres équipements de la maison en magasins 
spécialisés (CONFORAMA) 
 

 Dimanche 10 janvier 2021 

 Dimanche 27 juin 2021 

 Dimanche 28 novembre 2021 

 Dimanche 05 décembre 2021 

 Dimanche 12 décembre 2021 

 Dimanche 19 décembre 2021 
 

Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il est contre l’ouverture des commerces le dimanche, surtout les 

grandes surfaces. Il précise que l’enseigne CARREFOUR est déjà ouverte toute l’année et il estime 

que le dimanche doit servir à autre chose qu’aller dans les grandes surfaces. Selon lui, ouvrir le 

dimanche pousse à la surconsommation.  

 

Monsieur le Maire répond que des personnes travaillent le samedi et qu’ils n’ont pas d’autres choix 

que d’y aller le dimanche. 

 

Madame Edwige LAGAIZE indique qu’une multitude de commerces ont été fermés en raison de la 

crise sanitaire et donc, que s’ils peuvent ouvrir le dimanche, cela leur permettrait peut-être de 

récupérer une part de leur chiffre d’affaires.  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que selon lui, la crise a été créée par ceux qui nous gouvernent. 

 

Monsieur le Maire répond à Monsieur Joël PRUNIER qu’en ce sens, il a sa place au Gouvernement. 

 

Monsieur Loïc SOULIEZ se demande si Monsieur Joël PRUNIER et lui ont vécu sur la même planète 

en 2020. Il ajoute que les ouvertures le dimanche génèrent des millions d’emplois et qu’il n’a pas 

attendu la crise pour se rendre dans les petits commerces. Il estime que chaque personne décide 

d’où elle fait ses courses et quand.  

 

Madame Marie MERIAUX précise que cette question est posée tous les ans. Elle indique être pour les 

petits commerces mais que le débat n’est pas d’y aller ou pas. Elle ajoute qu’elle n’est pas pour 

l’ouverture des commerces le dimanche mais que ce n’est pas pour cela qu’elle est contre l’emploi. 

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que la question parle des grandes surfaces et qu’il n’est pas certain 

que le personnel soit vraiment d’accord pour travailler le dimanche. Il ajoute que la liberté sur ce point 

est assez réduite. 

 

Monsieur Mathieu DESFACHELLES indique que les personnes qui travaillent à l’usine travaillent 

également le dimanche. 

 

Madame Virginie BRIOT ajoute qu’il y a également le personnel hospitalier.  

 

Monsieur Joël LANNOY précise qu’il s’agit bien souvent d’étudiants qui travaillent le dimanche et que 

cela permet de payer les études.  

 

Monsieur Joël PRUNIER dit que tout le monde peut avoir ses arguments. 
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Monsieur le Maire répond à Monsieur Joël PRUNIER qu’il peut avoir son point de vue, et que chacun 

peut avoir son propre point de vue. Il fait remarquer à Monsieur Joël PRUNIER que même les élus de 

la majorité se sont exprimés. 

 

Monsieur Patrick TILLIER souhaite ajouter que, l’on peut le déplorer ou s’en réjouir, mais le risque de 

ne pas ouvrir le dimanche est que les administrés se tournent vers l’achat sur Internet. Il indique que 

chacun est responsable. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un bon nombres d’habitants de la Commune travaillent chez Carrefour. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur les dérogations 
proposées pour 2021. 
 

Adopté à la majorité 
4 voix contre : MME MERIAUX – M. SANNIER – M. PRUNIER – MME DECOOL 

2 abstentions : MME MILON – MME LAMOTTE 
 
D2020-12-87 : DEMATERIALISATION : CONVENTION AVEC LA PREFECTURE  
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code de Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2131-1 ; 
 
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans un projet 
dénommé @CTES (ACTES) qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 
légalité. 
 
Le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales dispose que la Collectivité Territoriale qui choisit d’effectuer par voie 
électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le Préfet 
une convention comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission. 
 
Après avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 

 DE SE PRONONCER sur la mise en place de la télétransmission des actes au contrôle de légalité, 
y compris les actes budgétaires ; 

 D’ACCORDER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches y afférentes ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. 
 
Monsieur Patrick TILLIER ajoute que cette délibération est obligatoire si la Commune souhaite 
avancer dans l’ère du temps. 
 
Monsieur le Maire précise que la dématérialisation est une bonne chose mais qu’il ne faut pas oublier 
que l’emploi papetier représente plus de 1000 emplois dans le Département. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la mise en place de la télétransmission des actes au 
contrôle de légalité, y compris les actes budgétaires ; 

 D’ACCORDER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches y afférentes ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 
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D2020-12-88 : DEMATERIALISATION : CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-
CALAIS 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu l’alinéa 3 des articles L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le Décret n°875-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant que dans le cadre de mise en place de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
le CDG62 dans sa politique d’accompagnement des collectivités territoriales du Pas-de-Calais souhaite aider 
ces dernières dans la mise en place du transfert des actes administratifs au contrôle de légalité ; 
 
Cette prestation est facultative pour le CDG62, c’est pour cette raison que ce dernier procède par 
conventionnement. La durée de la convention est de 3 ans ; 
 
Cette prestation comprend une réunion explicative organisée par le CDG à destination du Maire et des agents 
impactés, le paramétrage des logiciels, une formation aux logiciels, un accompagnement en présentiel lors 
du premier envoi en Sous-Préfecture, l’assistance pendant toute la durée de la convention ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur la participation de la Commune à cet accompagnement ; 
- D’ACCORDER Monsieur le Maire à engager toutes les démarches y afférentes ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 
- METTRE A DISPOSITION du CDG62 les ressources matérielles et humaines nécessaires à cet 

accompagnement ; 
- ACQUERIR les certificats nécessaires à l’envoi et éventuellement à la signature. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2020-12-89 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
Monsieur le Maire 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 25 Mai 2020, 

 

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

vertu de cette délégation, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte des décisions du Maire suivantes : 

 

 FINANCES 
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DECISION N°2020/14 CONTRATS DE MAINTENANCE ET DE LOCATIONS POUR COPIEURS 
Signature d’un contrat de maintenance sur 63 mois avec la Société REPRO-IT pour le remplacement de 9 
copieurs dans les différents services et groupes scolaires établi sur la base de 32 000 copies noirs et blancs 
pour un montant mensuel de 160€ HT et 3000 copies couleurs pour un montant mensuel de 135€ HT (ce 
contrat annule et remplace les contrats N° 02286, 25837, 25230, 25256, 25859, 25979 et 25255). Signature 
pour ces copieurs d’un contrat de de location avec la société LEASING SOLUTIONS sur la base de 21 loyers 
trimestriels de 1737€ HT. 
  

 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 
Cimetière secteur Tatinghem 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de ROLAND Arnaud. 

Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de LENGAGNE Angélique.  

 
Cimetière secteur Saint-Martin 
 
Le 02/11/2020 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de 
COULOMBEL pour un montant de 1360 €.  
Le 10/11/2020 : Délivrance d’une case au columbarium, concession pour une durée de 30 ans au nom de 
BATTEL pour un montant de 850 €.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il a envoyé un mail afin que lui soit transmis la liste des décisions 
du Maire comme le font les autres Communes. Il précise ne pas avoir eu de réponse et donc il a 
cherché dans le CGCT. Il procède à la lecture de l’article L 2122-23. Il ajoute donc que cet article dit 
que les décisions sont soumises aux mêmes règles et doivent être communiquées avec l’ordre du 
jour. Il conclut en disant que, s’il n’y avait pas eu cette délibération, alors, il y aurait dû y avoir une 
délibération pour chacune des décisions. 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture de la question écrite n°08042 de Monsieur Jean Louis Masson 
publiée dans le JO Sénat du 06/12/2018 ainsi qu’à la réponse effectuée par le Ministère de la Cohésion 
des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales publiée dans le JO Sénat du 
28/02/2019. Monsieur le Maire indique donc que sur la base de cette réponse il n’y a aucune 
disposition qui l’oblige à transmettre la liste des décisions du Maire.  
 
Monsieur Frédéric GAUTRIN souhaite intervenir et dit : 
« Monsieur Prunier,  
Vous avez bien voulu nous adresser la copie d’un courriel sollicitant auprès des services de la 
Commune, la liste détaillée des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations que nous 
lui avons accordées lors du Conseil Municipal du 25 mai dernier. 
D’abord, permettez-moi de m’interroger sur le fait que je sois destinataire d’un tel mail. Je ne vois 
pas en quoi je dois me sentir concerné. J’avoue ne pas comprendre, comme d’autres collègues dans 
cette assemblée. 
Deuxièmement, vous n’êtes pas sans ignorer que le règlement intérieur stipule en son article 4 que 
« toute demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil Municipal, 
auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ou de l’adjoint en charge 
du dossier… ». Cela n’a pas été le cas puisque votre mail en date du 10 décembre dernier répondait 
à un mail de Madame Lucie BULTEL, agent territorial qui nous transmettait l’ensemble des pièces 
nécessaires à notre Conseil Municipal de ce jour. 
Vous le savez bien, les décisions prises par le Maire d’une Commune, le sont en application des 
dispositions de l’article L.2122-2 du CGCT. A chaque séance du Conseil Municipal il nous en est 
donné lecture en application des dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT. Lors des réunions 
obligatoires de notre Conseil Municipal ce compte-rendu nous est présenté par le Maire. Chacune et 
chacun d’entre nous peut en attester, à moins d’être de mauvaise foi. 
Enfin et vous le savez bien, Monsieur Prunier, il n’y a aucune formalité prescrite par la Loi. C’est ainsi 
que ce compte-rendu est présenté oralement par le Maire, ici, comme ailleurs. Je ne vois pas en quoi, 
cette lecture de décisions peut poser problème à la représentation communale. En tout cas pour 
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notre groupe cela ne nous gêne absolument pas et cela d’autant plus que chacun est libre dans cette 
assemblée de poser des questions s’il éprouve le besoin d’obtenir des explications, informations. 
Je sais bien que vous êtes dans la suspicion permanente mais je tiens à vous rassurer il n’y a rien 
de caché et que notre majorité municipale fait entièrement confiance aux agents municipaux (qu’ils 
soient membres des personnels techniques ou administratifs) ainsi qu’au Maire dans l’exercice de 
ses fonctions. » 
 
Monsieur Joël PRUNIER ne comprend pas ce que les agents territoriaux viennent faire dans le débat. 
Il précise à Monsieur Frédéric GAUTRIN que ce n’est pas lui qui l’empêchera de diffuser un mail 
auprès de tous les élus. Il estime que la publication et la communication en amont des décisions du 
Maire est simplement la juste contrepartie de la délégation qui lui a été donnée. 
 
Monsieur le Maire précise à Monsieur Joël PRUNIER qu’un rappel du droit vient d’être exposé en la 
matière.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il va interroger les services de la Sous-Préfecture à ce sujet. Il 
s’étonne de ne pas avoir entendu l’entreprise MAQUENHEM dans la liste. 
 
Monsieur le Maire répond que les services font correctement leur travail et que, si cela doit faire 
l’objet d’une décision du Maire, alors elle sera reprise lors du prochain Conseil Municipal. 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire 
 
Monsieur Frédéric GAUTRIN souhaite informer l’assemblée que la Commune a obtenu le Label 
« Terre de Jeux 2024 » et dit : 
« Depuis le 23 novembre dernier, la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem a rejoint l’aventure olympique 
et paralympique en obtenant le Label « Terre de Jeux 2024 ». 
Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le Label Terre de Jeux 2024 s’adresse à toutes les Collectivités 
Territoriales et aux structures du mouvement sportif. Pensé en étroite concertation avec les acteurs 
locaux, ce Label va permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs : 

- La célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ; 
- L’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ; 
- L’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre. 

Avec ce label, nous nous engageons dans ces objectifs ! 
Saint-Martin-lez-Tatinghem fait partie des 6 Communes du département du Pas-de-Calais 
nouvellement désignées.  
Cela est une belle reconnaissance pour le tissu associatif et les équipements sportifs. » 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Frédéric GAUTRIN.  
 
Madame Marie-Agnès LAMOTTE informe l’assemblée que, vu le contexte sanitaire, le Noël des 
enfants de la Commune sera différent cette année. Des sachets de friandises seront préparés à 
l’Annexe de la Mairie et les élus sont les bienvenus afin d’apporter leur aide. Elle indique que le 
paquet de friandise ainsi qu’un billet de cinéma seront remis aux enfants lors de la visite du Père 
Noël.  
 
Madame Marie MERIAUX souhaite savoir si une nouvelle date est arrêtée pour la visite des bâtiments 
communaux ? 
 
Monsieur le Maire répond que vu le contexte sanitaire il n’y a pas encore de nouvelle date de fixée. 
Toutefois, dès que la situation le permet, cette visite sera réalisée. Monsieur le Maire souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h20 

 


