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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 FEVRIER 2021 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 15 Décembre 2020 
3. Présentation du projet de rénovation de la cuisine de la Salle Anicet Choquet par Monsieur Philippe 

JAUSS 
 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 

4. Achat de 4 parcelles de terrains à Madame Hélène GALLET-HENNEMAN  
 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

5. Modification du tableau des emplois communaux 
 
FINANCES 
 

6. Reconduction du marché de contrôle et maintenance des bouches et poteaux incendies 
7. Adhésion au service commun d’ingénierie financière : dette et prospective 
8. Foulées Tatinghemoises : versement d’une subvention exceptionnelle au WCOD 
9. Budget primitif 2021 - Ouverture partielle des crédits en investissement 
10. Aide aux primo-accédants pour l’année 2021 
11. Communication de documents administratifs : tarification des copies 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

12. Droit à la formation des élus et fixation des crédits affectés 
13. Approbation du règlement intérieur de la formation des élus  

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

14. Pacte de gouvernance entre la CAPSO et les Communes membres – avis  
15. Publicité des décisions du Maire 
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L’an deux mille vingt et un, le seize février 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 10 février 2021 en fonction de leur demande. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 10 février 2021. 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck FOULON, 

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, M. Joël PRUNIER, M. 

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

Excusés : Mme Virginie BRIOT, M. Didier SANTRAIN, Mme Déborah GREBAUT, Mme Nicole DECOOL qui 

donnent pouvoir respectivement à M. Franck FOULON, M. Jean-Paul HOLLANDER, Mme Inès LHERBIER 

et M. Alexandre SANNIER 

Secrétaire de séance : M. Franck FOULON 

 
La séance est ouverte à 19h00. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer. 
 
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’approbation de 
l’inscription de deux questions supplémentaires. La première concerne la sollicitation d’une subvention 
[approuvée à l’unanimité moins une abstention (M. SANNIER)], la deuxième concerne le vote d’une motion 
[refusée à la majorité : 5 favorables (M. PRUNIER – M. SANNIER – Mme LAGACHE – Mme MERIAUX – 
Mme DECOOL) – 1 abstention (M. LECOCQ) – 27 défavorables (le reste du CM)] 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2020. Le procès-

verbal est déclaré adopté. 

 

 
 

 
PRESENTATION DU PROJET DE RENOVATION DE LA CUISINE SALLE ANICET CHOQUET PAR 
MONSIEUR PHILIPPE JAUSS 
 
Monsieur Philippe JAUSS, Architecte, présente le projet de rénovation de la cuisine de la Salle Anicet 
Choquet. Un plan de l’existant et un plan du projet sont projetés.  
 
Monsieur le Maire précise que l’idée n’est pas de bouleverser totalement la cuisine de la Salle mais 
de faire en sorte que la cuisine soit pratique et respecte les normes en vigueur.  
 
Madame Sophie MILON se demande s’il n’est pas possible de mettre l’évier qui se situe sur le plan 
de travail en dessous du bar plutôt à l’arrière ? 
 
Monsieur Philippe JAUSS explique que l’évier à cet endroit n’est pas un inconvénient car le plan de 
travail du bar se situe à une hauteur plus haute que celle de l’évier. 
 
Madame Sophie MILON estime qu’en dessous d’un bar il y a un grand besoin de place. 
 
Monsieur Philippe JAUSS argumente en expliquant qu’il est toujours utile d’avoir un évier sous le 
plan de travail du bar pour vider les verres pleins qui sont à jeter. Toutefois, il indique que ce n’est 
qu’un projet et donc que tout est modifiable. Monsieur Philippe JAUSS explique que dans le devis 
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l’intégralité du matériel est remplacée mais qu’à aujourd’hui ce matériel n’est pas entièrement 
obsolète ; des économies sont donc possibles. Il indique que le montant du devis est de 164 000 € 
TTC.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit que d’une estimation et qu’une partie des travaux pourra être 
réalisée en régie par le personnel des services techniques très compétent. Il remercie Monsieur 
Philippe JAUSS de sa présentation. 
 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 

 

D2021-02-01 : ACHAT DE 4 PARCELLES A MADAME HELENE GALLET-HENNEMAN  
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 

Par courrier adressé à Madame Hélène GALLET-HENNEMAN le 11 janvier 2021, la Commune, représentée 

par Monsieur Bertrand PETIT, Maire, sollicite l’achat de quatre parcelles situées rue du Long Jardin – Lieudit 

« La Rouge Clé » à Saint-Martin-Lez-Tatinghem. Madame GALLET-HENNEMAN a accepté cette proposition 

d’achat en date du 19 janvier 2021. 

 

L’objet de ces acquisitions est l’élargissement futur de la voirie. Ces parcelles, figurant en section ZA n° 190, 

ont été divisées par la SARL INGEO à Lumbres qui précise ainsi les terrains pour une surface totale de  

225 m² : 

- Emprise a  57 m² 
- Emprise b  56 m² 
- Emprise c  57 m² 
- Emprise d  55 m²  

 
Le prix d’achat est fixé à 5 euros le mètre carré, soit un total de 1 125 euros. 
 
Le notaire désigné en charge de la rédaction de l’acte notarié est Maître Laure MOREZ-VANGELDER – 75 
avenue du Maréchal Foch à Saint-Martin-Lez-Tatinghem. Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 
 

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

 

- D’AUTORISER l’achat, par la Commune, des parcelles susmentionnées pour une surface de 225 m², 

 

- DE FIXER le prix à 5 euros le m², 

 

- D’AUTORISER le Maire à comparaître à l’acte et à le signer. 

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER précise que l’achat de ces parcelles va servir à créer des trottoirs. 

 

Monsieur Joël PRUNIER se demande si le prix d’achat a fait l’objet d’une négociation ? 

 

Monsieur le Maire indique que le prix a été basé sur d’autres cessions réalisées du même type comme 

par exemple au niveau de la rue des Chartreux. 

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que le propriétaire foncier fait une belle plus-value du fait du 

passage en zone constructible des terrains. Il estime que le propriétaire devrait donc faire l’effort de 

vendre son terrain à l’euro symbolique car c’est grâce à la Collectivité que son terrain est devenu 

constructible. 

 

Monsieur le Maire dit qu’il ne partage pas le point de vue de Monsieur Joël PRUNIER et que ce n’est 

pas la Commune qui a rendu constructibles les terrains mais la CAPSO avec la modification du PLUI. 

Il précise que la Commune n’est pas intervenue dans cette décision. 
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Monsieur Joël PRUNIER dit « Nous savons bien que la voix du Maire est importante dans ce type de 

dossier. » 

 

Monsieur le Maire indique qu’il ne va pas s’opposer à ce type de demande juste pour le plaisir de 

s’opposer. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir ce qu’il en est de la propriété qui est à l’abandon aux 

alentours de la rue concernée par le débat ? 

 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une propriété privée qui a été vendue et que la Commune n’est 

pas informée du devenir de cette propriété. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite connaître ce que va devenir le hangar construit dans la Zone du 

Long Jardin ? 

 

Monsieur le Mairie précise qu’il s’agit d’un bâtiment qui accueillera la Société des Eaux qui se 

délocalise.  

 

Monsieur Joël PRUNIER dit que ce nouveau bâtiment dénature le site qui comporte des bâtiments 

anciens avec du cachet. 

 

Monsieur le Maire répond que le règlement du PLUI autorise ce type d’aménagement. 

 

Madame Marie MERIAUX indique que c’est une très bonne chose d’anticiper et de racheter la bande 

de terrain. Toutefois, elle souhaite connaître où en est le projet du même type « Allée des 

Tourterelles » ? 

 

Monsieur le Maire répond que le propriétaire n’a pas tenu son engagement initial qui était, pour 

rappel, de vendre la totalité de la bande de terrain et donc qu’il est maintenant compliqué de finaliser 

le projet. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique que cela est peut-être compliqué mais pas infaisable.  

 

Monsieur le Maire précise que pour le moment rien n’est décidé. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER répond « La question de Madame MERIAUX est de savoir ce qu’il en 

est du dossier. » 

 

Monsieur le Maire indique que le dossier est en stand bye.  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- AUTORISE l’achat, par la Commune, des parcelles susmentionnées pour une surface de 225 m², 

 

- FIXE le prix à 5 euros le m², 

 

- AUTORISE le Maire à comparaître à l’acte et à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité 
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PERSONNEL COMMUNAL 

 

D 2021 – 02 – 02 : 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, 

 

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 les conditions acquises par des agents en vue de permettre un avancement de grade, 

 

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

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 décembre 2020,  

 

Vu l’avancement de grade de certains agents,  

 

Vu la nomination de certains agents,  

 

Vu le départ de certains agents, 

 

Considérant la valeur professionnelle évaluée des agents concernés et leur manière de servir,  

 

Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des emplois,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- CREER les postes suivants : 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet ; 
o 4 postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet ; 
o 2 postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps non complet, soit 30 heures 

hebdomadaires ; 
 

- SUPPRIMER les postes suivants : 
o 1 poste de rédacteur territorial principal de 2ème classe à temps complet ; 
o 3 postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe à temps complet ; 
o 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint technique territorial à temps non complet – 26 heures ; 
o 1 poste d’adjoint technique territorial à temps non complet – 22 heures ; 
o 2 postes d’adjoints techniques territoriaux à temps non complet – 20 heures ; 
o 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet – 30 heures ; 
o 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet – 25h30 ; 

 
- MODIFIER en conséquence le tableau des emplois et des effectifs ; 

 
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au Budget Primitif 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 
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FINANCES 

 

D 2021 – 02 – 03 : RECONDUCTION DU MARCHE DE CONTROLE ET MAINTENANCE DES BOUCHES 
ET POTEAUX INCENDIES 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu la délibération n° 11 du 20 Juin 2018 de la Ville de Saint-Omer, autorisant la constitution d’un groupement 

de commandes et le lancement de la procédure de marché public pour le contrôle des bouches et poteaux 

incendie, suite au décret n° 2015-235 du 27 Février 2015 relative à la défense extérieure contre l’incendie 

clarifiant les règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans 

les communes ; 

 

Vu la délibération n° 13 du 17 Décembre 2018 de la Ville de Saint-Omer, attribuant le marché de prestation 

de service de contrôle et maintenance des bouches et poteaux incendie en groupement de commande ; 

 

Vu la délibération n° D2018-06-61 du 29 juin 2018, autorisant l’adhésion de la Commune Saint-Martin-lez-

Tatinghem au groupement de commandes ; 

 

Vu la Convention Constitutive d’un groupement de commandes signée en date du 25 Septembre 2018 par 

l’ensemble des membres adhérents et plus particulièrement son article 5 concernant le retrait d’une 

commune ; 

 

Considérant la demande de retrait de la Commune de Quiestède, parvenue par courrier recommandé en 

date du 23 Septembre 2020 à la Ville de Saint-Omer ; 

 

Considérant la nécessité de modifier la convention de constitution de groupement de commandes et d’en 

informer le titulaire du marché par voie d’avenant ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 DE PRENDRE ACTE de la demande de la Commune de Quiestède et de procéder au retrait de ce 
membre ; 
 

 D’AUTORISER la signature de l’avenant à la convention de constitution de groupement de 
commandes ayant pour objet le retrait de la Commune de Quiestède ainsi que l’avenant au marché 
y afférent ; 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire de Saint-Omer ou son représentant, coordonnateur du 
groupement, à signer tous les actes y afférents ; 

 

Adopté à l’unanimité 

 

D 2021 – 02 – 04 : ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INGENIERIE FINANCIERE : DETTE ET 
PROSPECTIVE 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Les Communes sont confrontées à la fois à une baisse de leurs dotations et à des besoins de services de la 
part de la population rendant nécessaire le besoin de vision à long terme des capacités financières. 
 
Ainsi, par délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2020, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a acté le principe de création d’un service commun en charge de 
l’ingénierie financière : dette et prospective, pour les Communes qui souhaitent y adhérer. 
 
Ainsi, deux agents de la direction des finances assurent les missions suivantes pour le compte des 
Communes membres : 
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- Pour l’activité « Gestion de la dette » : 
 Compréhension de l’environnement financier 
 Audit initial 
 Valorisations et simulations des opérations en temps réel  
 Assistance et suivi de la dette  
 Détection d’opportunités 
 Optimisation des encours selon les opportunités de marché 

- Pour l’activité « Prospective » 
 Vision synthétique de la santé financière de la collectivité 
 Impact du contexte réglementaire 
 Elaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement 
 Rapports détaillés des simulations d’Investissement 
 Création de 3 scénarios annuels 
 Rapport d’analyse rétrospective et prospective 
 Garantie des équilibres financiers (ratios, épargnes) 
 Compréhension des marges de manœuvre 

 
Il est envisagé un accompagnement de plusieurs jours, évolutif selon la strate de population comprenant la 
rédaction de rapports de suivi budgétaire et de la dette, et d’études spécifiques en fonction des besoins de 
la Commune. 
 
La Direction des finances s’est dotée de logiciels spécifiques pour permettre aux Communes d’accéder 
directement aux informations les concernant. Le coût annuel de ce service sera réparti entre les Communes 
adhérentes, suivant une clé de répartition basée sur la strate de population, comme suit :  

- Moins de 1 000 habitants : 1 500 euros 
- De 1 000 à 4 999 habitants : 2 500 euros 
- De 5 000 à 8 999 habitants : 5 000 euros 
- 9 000 habitants et plus : 10 000 euros 

 
Ces montants pourront être revus annuellement en fonction du nombre de Communes adhérentes et du coût 
réel du service. 
 
L’adhésion de la Commune est effective à compter de la signature de la convention précisant les modalités 
organisationnelles et financières. 
 
La création de ce service s’inscrit dans le cadre du schéma de mutualisation et relève de la mise à disposition 
de services conformément à l’article L 5211-4-1 du CGCT. 
 
La mise en place du service commun est prévue pour le 1er janvier 2021. 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- VALIDER l’adhésion de la Commune au service commun « Ingénierie financière : dette et 
prospective », mis en place et géré par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer à 
compter du 1er janvier 2021 ; 

- APPROUVER la convention de mise à disposition de services entre la CAPSO et la Commune ainsi 
que les conditions financières ; 

- AUTORISER le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention de mise à disposition de 
services entre la CAPSO et la Commune.  

 
Monsieur Alexandre SANNIER s’interroge sur le réel besoin de ce service alors que la Commune a 
obtenu une note de 18/20 sur la gestion des comptes et que cette dernière est saine. Il estime que la 
Collectivité a les compétences en interne et donc il se demande s’il est vraiment pertinent d’adhérer 
à ce service. Il rappelle que la Collectivité octroie aussi une indemnité au comptable du Trésor Public. 
Il s’interroge également sur le fait que la Collectivité gardera bien sa liberté sur ses comptes en 
interne ?   
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Monsieur le Maire répond à Monsieur Alexandre SANNIER qu’il a tout à fait raison de souligner que 
les finances sont saines. Il indique que le service proposé est un service support où la Commune 
n’est pas obligée d’adhérer. Toutefois, il précise que la CAPSO a des contacts pour diminuer le taux 
d’endettement et qu’adhérer à ce service pourrait permettre de faire des économies substantielles en 
renégociant des taux par exemple. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER estime que le personnel travaille en toute indépendance et donc qu’il 
est dommage d’engager des frais supplémentaires. 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que la CAPSO connaît plusieurs interlocuteurs bancaires et que le 
fait de négocier des crédits à l’échelle de l’intercommunalité permettra à la Commune de bénéficier 
de taux plus bas. Il précise également qu’à tout moment la Collectivité peut sortir du système. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite que le taux du dernier crédit contracté lui soit rappelé. 
 
Monsieur le Maire précise que le taux du dernier crédit est de 0.85 %. 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que la CAPSO peut bénéficier de taux à 0.3% voire 0.2% et cela 
n’est pas faisable à l’échelle de la Commune. 
 
Monsieur le Maire ajoute que ce service ne comprend pas seulement de la gestion mais également 
un volet « prospective » et que cette ressource, la Commune ne la dispose pas en interne. Il indique 
que ce service est d’un grand intérêt pour la Collectivité mais que cette dernière garde son autonomie 
financière : il s’agit de conseils, à prendre ou à laisser. 
 
Monsieur Joël PRUNIER répond qu’il a bon espoir que le tableau concernant la dette soit joint au 
prochain vote du budget. 
 
Monsieur le Maire indique que pour cela il n’y a pas besoin de compétences supplémentaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- VALIDER l’adhésion de la Commune au service commun « Ingénierie financière : dette et 
prospective », mis en place et géré par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer à 
compter du 1er janvier 2021 ; 

- APPROUVER la convention de mise à disposition de services entre la CAPSO et la Commune ainsi 
que les conditions financières ; 

- AUTORISER le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention de mise à disposition de 
services entre la CAPSO et la Commune.  

 
Adopté à l’unanimité  

5 abstentions : A. SANNIER – J. PRUNIER – N. DECOOL – A. LECOCQ – M. MERIAUX 
 
 
D 2021 – 02 – 05 : FOULEES TATINGHEMOISES : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE AU WCOD 
Rapporteur : Monsieur Frédéric GAUTRIN 
 
Dans le cadre de l’organisation 2020 des Foulées Tatinghemoises, l’association du WCOD,  

co-organisatrice de la manifestation sportive, avait procédé, en prévision, à l’engagement d’une dépense 

d’un montant de 2 400€. 

 

Cette manifestation ayant été annulée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’association sollicite, 

à cet effet, de la Commune, une participation financière. 

 

Au regard de l’aide apportée par le WCOD dans l’organisation d’événements sportifs communaux, il est 

proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de : 
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- SE PRONONCER sur le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 €.  

- DIRE QUE la dépense sera inscrite à l’article 6574 du budget primitif 2021. 

 

Monsieur Joël PRUNIER se demande si cette subvention était prévue au moment du vote des 

subventions ? 

 

Monsieur le Maire répond que non. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite connaître à quoi correspondent les 2400 € engagés ? 

 

Monsieur Frédéric GAUTRIN explique qu’il s’agit de lots achetés par le WCOD à hauteur de 2400 €. 

 

Monsieur Joël PRUNIER répond que l’argent n’est donc pas perdu étant donné qu’il s’agit de lots. 

 

Monsieur Frédéric GAUTRIN indique qu’il s’agit de lots floqués « Foulées Tatinghemoises 2020 ». 

 

Monsieur Joël PRUNIER demande donc si c’est perdu ? 

 

Monsieur Frédéric GAUTRIN explique que la Collectivité a récupéré les lots (des serviettes éponges) 

et qu’elle va les dispatcher dans les différents groupes scolaires.  

 

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

- SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000€.  

- DIRE QUE la dépense sera inscrite à l’article 6574 du budget primitif 2021. 

 

A l’unanimité 

 
D 2021 – 02 – 06 : Budget primitif 2021 - Ouverture partielle des crédits en investissement 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Afin de permettre aux Communes d’assurer la continuité de leurs dépenses d’investissement jusqu’au vote 

du budget primitif, l’article L1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire peut, 

en matière d’investissement, engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits 

inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent, sous réserve d’y avoir été 

préalablement autorisé par le Conseil Municipal. 

 

Cette disposition permet de prévoir également toutes dépenses imprévues avant le vote du budget relevant 

de la section d’investissement, en prenant en compte le respect du délai global de paiement. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de : 

 

- SE PRONONCER sur l’ouverture partielle de crédits sur les opérations individuelles suivantes : 

o OE 254 : ACQUISITION DE MATERIEL : 10 000€ 

o OE 293 : TRAVAUX DE VOIRIE : 36 000€  

o OE 385 : TRAVAUX DANS LES BATIMENTS :  25 000€ 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite connaître à quoi correspondent les différentes opérations ? 

 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit des opérations dans le cadre du marché à bons de commande 

pour la voirie, des différents contrats de maîtrise d’œuvre … Il donne la parole à Monsieur LEMAIRE, 

Directeur Général des Services. 

 

Monsieur LEMAIRE complète les explications de Monsieur le Maire ainsi : 
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- OE 254 : Il s’agit d’une simple prévision avant le vote du budget 

- OE 293 : Cette ouverture de crédits permet d’engager le marché à bons de commande mono-

attributaire 

- OE 385 : Il s’agit ici d’engager partiellement la réfection des sanitaires du groupe scolaire du 

Chemin Vert, y compris le remplacement du circuit de chauffage central trop vétuste. Il précise 

que les travaux seraient basés sur un montant de 22 000 €. Cette opération comprend 

également la réparation de la toiture « Petite Enfance » dans le cadre de la dommage-ouvrage 

(dépense compensée par l’indemnité de sinistre). La mission d’avant-projet pour la 

réhabilitation des cuisines de la Salle Anicet Choquet est également comprise dans cette 

opération. 

 

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

 

- SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur l’ouverture partielle de crédits sur les opérations 

individuelles suivantes : 

o OE 254 : ACQUISITION DE MATERIEL : 10 000€ 

o OE 293 : TRAVAUX DE VOIRIE : 36 000€  

o OE 385 : TRAVAUX DANS LES BATIMENTS :  25 000€ 

 

A l’unanimité 

 

D 2021 – 02 – 07 : AIDE AUX PRIMO-ACCEDANTS POUR L’ANNEE 2021 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 

Depuis sa mise en œuvre en 2017, l’aide à l’accession à la propriété de la CAPSO a permis d’accompagner 

plus de 520 ménages dans l’acquisition de leur résidence principale. 

 

Cette aide a évolué en 2019 pour notamment répondre à l’appel à projet du Conseil Régional des Hauts-de-

France permettant l’octroi d’une aide supplémentaire de 6 000 € pour l’acquisition et l’amélioration durable 

des logements. Ce dispositif régional a été prolongé d’une année supplémentaire et se terminera le 31 

décembre 2021. 

 

25 Communes ont décidé de s’associer à cette action permettant à 53 ménages (au 15 octobre 2020) de 

bénéficier du dispositif. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau programme local de l’habitat dont les travaux devraient démarrer 

au premier semestre 2021, il est envisagé de revoir le règlement de cette mesure afin de l’adapter aux 

besoins du territoire et de sa population. 

 

En attendant, le conseil communautaire de la CAPSO a décidé de reconduire cette aide à l’accession à la 

propriété destinée aux primo-accédants pour l’année 2021 en conservant les critères de 2019-2020, à 

savoir : 

- Ne jamais avoir été propriétaire ; 

- Etre âgé de 30 ans au maximum ; 

- Acheter un bien achevé avant 1948 ; 

- Réaliser des travaux d’amélioration de 4 000 € HT minimum ; 

- Acquérir le bien dans une Commune participant au dispositif par un abondement de cette subvention 

d’un montant minimum de 2 000 €. 

 

Et de maintenir l’enveloppe financière de 200 000 € par an (soit 50 dossiers). 

 

Les acquéreurs pourront bénéficier de cette aide uniquement pour un achat sur une Commune contribuant 

à l’aide pour un montant compris entre 2 000 € et 4 000 €.  
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Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de se prononcer sur les dispositions suivantes : 

- ABONDER cette subvention aux primo-accédants de la Commune répondant aux critères de l’aide ; 

- FIXER le montant de la subvention à 2 000 € par logement dans la limite de 5 dossiers ; 

- VALIDER l’éligibilité des dossiers des acquéreurs ayant signé leur acte de vente à partir du 1er janvier 

2021.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si les fonds mobilisés l’an dernier dans ce cadre ont 

été intégralement versés ? 

 

Monsieur le Maire répond que c’est la première année que la Commune va adhérer. 

 

Monsieur Mathieu DESFACHELLES demande si une clause est prévue afin que cette aide soit versée 

uniquement dans le but d’un projet personnel et non d’un projet locatif ? 

 

Monsieur le Maire répond que c’est une aide destinée à l’acheteur qui vivra dans la maison. 

 

Monsieur David LALIAUX ajoute qu’il s’agit d’une aide pour la résidence principale. 

 

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

- ABONDER cette subvention aux primo-accédants de la Commune répondant aux critères de l’aide ; 

- FIXER le montant de la subvention à 2 000 € par logement dans la limite de 5 dossiers ; 

- VALIDER l’éligibilité des dossiers des acquéreurs ayant signé leur acte de vente à partir du 1er janvier 

2021.  

 

A l’unanimité 

 

D 2021 – 02 – 08 : COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS – TARIFICATION DE COPIES  

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Le code des relations entre le public et l'administration érige en principe général le libre accès aux documents 
administratifs émanant des administrations. 
 
L’article L 311-9 du code des relations entre le public et l'administration précise que la communication des 
documents s’exerce au choix du demandeur et dans les limites des possibilités techniques de l’administration 
: 

- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 
- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une 

copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration, compatible avec celui-ci et aux frais 
du demandeur, sans que ces frais puissent excéder les coûts de cette reproduction, dans des 
conditions prévues par décret ; 

- par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous ce format. 
 

Le code des relations entre le public et l'administration précise en son article R 311-11 que les frais de 
reproduction et d’envoi des documents peuvent être mis à la charge du demandeur et que leur paiement 
préalable peut également être exigé. 
 
Le montant des frais pouvant être ainsi demandé est encadré par le code des relations entre le public et 
l'administration et par arrêté interministériel du 1er octobre 2001 qui fixent un coût maximum hors frais d’envoi 
pour certains supports. 
L’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de 
copie d’un document administratif précise que les frais de production ne peuvent excéder les montants 
suivants : 

- 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc, 
- 1,83 euro pour une disquette, 
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- 2,75 euros pour un cédérom. 
 

Les copies de documents délivrés sur des supports autres que ceux cités ci-dessus font l’objet d’une 
tarification déterminée par l’autorité administrative qui délivre ces copies. 
 
Un titre de recette sera émis afin de régulariser le paiement. 
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal de : 

- FIXER les tarifs de reprographie des documents délivrés par la Commune de Saint-Martin-lez-
Tatinghem comme suit : 

o Photocopie couleur A4 0,23 € 
o Photocopie noir et blanc A4 0,18 € 
o Photocopie couleur A3 0,34 € 
o Photocopie noir et blanc A3 0,25 € 

- FACTURER le coût d’envoi des documents administratifs par référence aux tarifs pratiqués pour 
l’affranchissement postal (art. R 311-1 du code des relations entre le public et l'administration). Ainsi, 
lors de chaque transmission, le tarif appliqué sera celui en vigueur au moment du postage des 
documents demandés. 

- DIRE QUE la recette sera imputée à l’article 70878.  
 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si ces tarifs sont uniquement pour des transmissions de 

documents administratifs ou bien s’ils sont aussi destinés aux simples usagers ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que les deux sont concernés. 

 

Monsieur le Maire ajoute que ce type de délibération pourra servir, par exemple, si un agent demande 

la copie de son dossier administratif et que celui-ci est très volumineux ou encore si un usager 

souhaite la copie d’un gros dossier. Il précise qu’il s’agit ici aussi d’agir avec pragmatisme et bonne 

intelligence. 

 

Monsieur Joël PRUNIER estime que les tarifs ne sont pas judicieux notamment par exemple si 

l’administré ne souhaite que trois copies. 

 

Monsieur le Maire précise que ces tarifs seront appliqués uniquement en cas de copies de dossiers 

volumineux pour les administrés, comme pour les agents ou les entreprises extérieures. 

 

Monsieur Joël PRUNIER trouve que la différence entre le prix de la photocopie noir et blanc et celui 

de la photocopie couleur est trop faible. En effet, il indique qu’un delta de 1.10 est généralement 

appliqué chez les fournisseurs.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
- FIXER les tarifs de reprographie des documents délivrés par la Commune de Saint-Martin-lez-

Tatinghem comme suit : 
o Photocopie couleur A4 0,23 € 
o Photocopie noir et blanc A4 0,18 € 
o Photocopie couleur A3 0,34 € 
o Photocopie noir et blanc A3 0,25 € 

- FACTURER le coût d’envoi des documents administratifs par référence aux tarifs pratiqués pour 
l’affranchissement postal (art. R 311-1 du code des relations entre le public et l'administration). Ainsi, 
lors de chaque transmission, le tarif appliqué sera celui en vigueur au moment du postage des 
documents demandés. 

- DIRE QUE la recette sera imputée à l’article 70878.  
 

Adopté à l’unanimité 

1 abstention : J. PRUNIER 
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D 2021 – 02 – 09 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA CONTRACTUALISATION : 
REQUALIFICATION DE LA PLACE DU RIVAGE 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
La Place du Rivage, d’une surface de 3 500 m², entièrement goudronnée, constitue une porte d’entrée vers 
le Marais.  
 
Le projet d’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 
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.  
 
Le coût de ce projet est de 540 210 € HT. 
 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée au titre de la contractualisation entre 
le Département et la Commune dans le cadre des actions liées au « Livret Marais ». 
 
Le montant de la subvention s’élève à 100 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

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

- DE SOLLICITER une subvention de 100 000 € au titre de la contractualisation entre le Département 
et la Commune dans le cadre des actions liées au « Livret Marais ». 

 
Monsieur Alexandre SANNIER se demande pourquoi toutes les délibérations concernant les 
demandes de subventions liées à ce projet ne sont pas mises à l’ordre du jour en même temps ? 
 
Monsieur le Maire répond que la Collectivité suit le planning des différents organismes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

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

- DE SOLLICITER une subvention de 100 000 € au titre de la contractualisation entre le Département 
et la Commune dans le cadre des actions liées au « Livret Marais ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
D 2021 – 02 – 10 : DROIT A LA FORMATION DES ELUS ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES 

Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un Conseil municipal ont droit à une formation 
adaptée à leurs fonctions ».  
 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à formation de ses membres. Il détermine les crédits 
ouverts à ce titre.  
 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la Commune à condition que l’organisme 
dispensateur de la formation soit agréé par le Ministre de l’Intérieur (agrément dispensé après avis du Conseil 
National de la Formation des Elus locaux).  
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Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du 
montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la Commune (montant 
théorique prévu par les textes, majorations y compris) et le montant réel des dépenses de formation ne peut 
excéder 20% du même montant.  
 
Les frais de formation comprennent :  
- les frais d’enseignement, 
- les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour (c’est à dire les 
frais d’hébergement et de restauration),  
- la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et 
plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que 
l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-12 et suivants et R.4135-
19-1 et suivants,  
 
Vu la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux,  
 
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat,  
 
Vu le décret n°2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel à la formation 
des titulaires de mandats locaux,  
 
Considérant que les membres d’un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions,  
 
Considérant que les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la Commune,  
 
Considérant que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant des crédits ouverts 
au titre des indemnités de fonctions susceptibles d’être allouées aux élus de la Commune,  
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de :  

- ADOPTER le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d’un montant égal à 5% du montant des indemnités des 
élus ; 
- VALIDER les orientations suivantes en matière de formation : 

o Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions ; 

o Les formations favorisant l’efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion, 
animation d’équipe, gestion du temps, informatique et bureautique, prise de parole en public, 
négociation, gestion des conflits) ; 

o Les formations en lien avec les compétences de la Collectivité ; 
o Les formations liées à la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés publics, 

délégations de service public, démocratie locale, intercommunalité, ...) ; 
- AUTORISER le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions présentées 
préalablement à toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement exercées pour le 
compte de la Ville par les élus au Conseil Municipal ; 
- AUTORISER le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation effective des 
élus à une journée d’étude, de stage ou une session de formation organisée par un organisme agréé ; 
- AUTORISER le Maire à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés par les élus 
et nécessairement liés aux formations sur présentation de pièces justificatives, ainsi que les pertes de 
revenus éventuelles, résultant de l’exercice de ce droit à la formation, sur justification et dans la limite 
prévue à l’alinéa 2 de l’article L.2123.14 du Code général des collectivités territoriales ;  
- DIRE que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du Conseil Municipal seront 
prélevées sur les crédits correspondants inscrits, chaque année au budget communal au chapitre 65, 
aux comptes 6532 (frais de mission) et 6535 (frais de formation) fonction 021. 

 



17 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 16 février 2021 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

Monsieur le Maire souhaite ajouter que les élus peuvent également solliciter la Caisse des Dépôts 

afin de mobiliser leur DIF élu pour réaliser des formations ; cela permet de faire économiser des 

deniers publics à la Collectivité.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :  
- ADOPTER le principe d’allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d’un montant égal à 5% du montant des indemnités des 
élus ; 
- VALIDER les orientations suivantes en matière de formation : 

o Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions ; 

o Les formations favorisant l’efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion, 
animation d’équipe, gestion du temps, informatique et bureautique, prise de parole en public, 
négociation, gestion des conflits) ; 

o Les formations en lien avec les compétences de la Collectivité ; 
o Les formations liées à la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés publics, 

délégations de service public, démocratie locale, intercommunalité, ...) ; 
- AUTORISER le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions présentées 
préalablement à toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement exercées pour le 
compte de la Ville par les élus au Conseil Municipal ; 
- AUTORISER le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation effective des 
élus à une journée d’étude, de stage ou une session de formation organisée par un organisme agréé ; 
- AUTORISER le Maire à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés par les élus 
et nécessairement liés aux formations sur présentation de pièces justificatives, ainsi que les pertes de 
revenus éventuelles, résultant de l’exercice de ce droit à la formation, sur justification et dans la limite 
prévue à l’alinéa 2 de l’article L.2123.14 du Code général des collectivités territoriales ;  
- DIRE que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du Conseil Municipal seront 
prélevées sur les crédits correspondants inscrits, chaque année au budget communal au chapitre 65, 
aux comptes 6532 (frais de mission) et 6535 (frais de formation) fonction 021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
D 2021 – 02 – 11 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA FORMATION DES ELUS  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
Vu l’article L.2123-12 du code général des collectivités territoriales, par lequel tous les conseillers municipaux 
ont le droit de bénéficier d’une formation adaptée à leurs fonctions ;  
 
Vu la nécessité d’organiser et de rationnaliser l’utilisation des crédits votés annuellement pour permettre 
l’exercice par chacun des membres du conseil de son droit sans faire de distinction de groupe politique, de 
majorité ou de minorité ou d’appartenance à une commission spécialisée ;  
 
Vu la délibération en date du 16 février 2021 par laquelle le conseil a déterminé les orientations et les crédits 
ouverts au titre du droit à la formation ; 
 
Vu le projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération ;  
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de définir les modalités du droit à la formation de ses 
membres dans le respect des dispositions législatives et règlementaires ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’ADOPTER le règlement intérieur pour la formation des élus de la Commune de Saint-Martin-lez-
Tatinghem, tel qu’il figure ci-après. 
 

REGLEMENT INTERIEUR POUR LA FORMATION DES ELUS 
 
Préambule  
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Le présent règlement intérieur a vocation à préciser l’exercice du droit à la formation de tous les membres 
du conseil municipal de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem dans le but d’assurer une bonne gestion 
des deniers publics lors de cette mandature. Il s’applique à tous les élus, et les informe au mieux de leur droit 
à la formation. Il sera opposable à tout conseiller jusqu’au renouvellement des mandats. 
 
I - Dispositions générales : rappel du droit à la formation  
 
La loi reconnaît aux élus communaux le droit de bénéficier d'une formation adaptée selon les modalités 
définies par l’assemblée délibérante. L’accès à la formation est érigé en un véritable droit et n’est pas limité 
à des fonctions spécifiques ou aux seuls membres d’une commission spécialisée. Les dépenses de formation 
constituent, pour le budget de la collectivité, une dépense obligatoire si l’organisme de formation est agréé 
par le ministère de l’Intérieur pour la formation des élus locaux. Le montant plafond des dépenses de 
formation est fixé à 20 % du montant total des indemnités théoriques de fonction. 
 
II. Modalités pour bénéficier du droit à la formation  
 
Article 1er : Recensement annuel des besoins en formation  
Le droit à la formation est un droit individuel. Chaque élu choisit librement les formations qu'il entend suivre. 
Chaque année, avant le 1er mars, les membres du Conseil informent le Maire des thèmes de formation qu’ils 
souhaiteraient suivre afin de pouvoir inscrire les crédits nécessaires et vérifier si des mutualisations ou des 
stages collectifs sont possibles dans l’hypothèse où plusieurs élus sont intéressés par les mêmes 
thématiques. En fonction des crédits disponibles, d’autres demandes pourront être acceptées en cours 
d’année. L’information du Maire s’effectuera par écrit et dans un souci d’optimisation, les conseillers pourront 
envoyer leur demande par voie dématérialisée à l’adresse courriel suivante contact@stmartinleztatinghem.fr  
 
Article 2 : Vote des crédits  
L’enveloppe allouée à la formation des élus ne pourra pas excéder 20 % du montant total des indemnités de 
fonction.  
Afin de ne pas être pris au dépourvu en cours d’année, ni d’entraver l’exercice du droit à la formation des 
conseillers, un pourcentage de 5 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées 
aux membres du conseil sera inscrit au budget primitif, au compte 6535.  
La somme inscrite pourra être modifiée en cours d’exercice budgétaire par décision modificative.  
 
Article 3 : Participation à une action de formation et suivi des crédits  
Chaque conseiller qui souhaite participer à un module de formation doit préalablement en avertir le Maire qui 
instruira la demande, engagera les crédits et vérifiera que l’enveloppe globale votée n’est pas consommée. 
Afin de faciliter l’étude du dossier, les conseillers devront accompagner leur demande des pièces 
justificatives nécessaires : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de 
formation…. L’organisme dispensateur de formation doit être obligatoirement agréé par le ministère de 
l’Intérieur au titre de la formation des élus. A défaut, la demande sera écartée. 
 
Article 4 : Prise en charge des frais  
La Commune est chargée de mandater l’organisme de formation pour régler les frais d’inscription et 
d’enseignement.  
Le remboursement des autres frais de formation s’effectuera sur justificatifs présentés par l’élu.  
Pour mémoire ceux-ci comprennent :  

- les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, dont le remboursement s’effectue en 
application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires de l’État (arrêté du 26 août 
2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 
10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État) ; 

- les pertes de revenus éventuelles, dans la limite maximale de 1 937.25 euros en janvier 2021 (18 
jours à 7 h x 1,5 fois le SMIC de 10,25 €), même si l’élu perçoit une indemnité de fonction. Cette 
compensation est soumise à CSG et CRDS. 
 
 

mailto:contact@stmartinleztatinghem.fr
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Article 5 : Priorité des conseillers dans l’accès à la formation  
Compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur les budgets des Collectivités, si toutes les demandes 
de formation ne peuvent pas être satisfaites au cours d’un exercice, priorité est donnée dans l’ordre suivant 
:  

- élu qui a exprimé son besoin en formation avant la date fixée à l’article 1er ; 
- élu qui sollicite une action de formation dispensée par un organisme de formation départemental 

agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus ; 
- élu ayant délégation demandant une formation sur sa matière déléguée ; 
- élu qui s'est vu refuser l’accès à une formation pour insuffisance de crédits lors de l’exercice 

précédent ; 
- nouvel élu ou élu n’ayant pas déjà eu des formations au cours du mandat. 

Dans un souci de bonne intelligence, en cas de contestation ou de concurrence dans les demandes de 
formation, la concertation entre le Maire et les élus concernés sera systématiquement privilégiée. 
 
Article 6 : Qualité des organismes de formation  
Les frais de formation sont pris en charge par le budget de la collectivité si l’organisme dispensateur est 
agréé par le Ministère de l’Intérieur pour la formation des élus (liste disponible sur le site 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-
departement ). Lorsque l'association départementale des Maires est susceptible de délivrer le même module 
qu'un autre organisme agréé, elle est privilégiée en raison de sa proximité, de son antériorité, de ses 
compétences et de la forte reconnaissance dont elle jouit auprès des élus locaux. 
 
Article 7 : Débat annuel  
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la Commune doit être annexé au 
compte administratif et un débat annuel doit avoir lieu pour assurer une entière transparence auprès des 
administrés. Ce débat a également pour objet de définir les nouveaux thèmes considérés comme prioritaires 
au cours de l’année N par rapport à l’année N-1 étant entendu que les thèmes issus du recensement annuel 
prévu à l’article 1 y figureront s’ils présentent un intérêt pour le bon fonctionnement du Conseil. 
 
III. Modifications du règlement intérieur  
 
Le présent règlement intérieur peut faire l’objet de modifications à la demande ou sur proposition du Maire 
ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée délibérante. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

D 2021 – 02 – 12 : PACTE DE GOUVERNANCE ENTRE LA CAPSO ET LES COMMUNES MEMBRES – 
AVIS  
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 

(article L.5211-11-2 du code général des collectivités territoriales) prévoit qu’après chaque renouvellement 

général des conseils municipaux, le Président de l’EPCI à fiscalité propre inscrit un débat et une délibération 

sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre l’EPCI et ses Communes membres. 

Le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), par 

délibération du 22 octobre 2020, a pris acte de l’élaboration de ce document, étant précisé que celui-ci doit 

être adopté dans les 9 mois du renouvellement des conseils municipaux, après avis simple des conseils 

municipaux des Communes membres. 

 
Le pacte de gouvernance, tel que proposé dans le projet transmis aux Communes le 8 janvier 2021, affirme 

les valeurs fondatrices et partagées de l’agglomération qui touchent au respect des identités communales. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-departement
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-departement
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A ce titre, il place la solidarité, la proximité et l’équité au cœur de la coopération intercommunale et précise 

l’ambition collective pour le développement du territoire. 

 
Le pacte définit, par ailleurs, les modalités de la gouvernance et le rôle de chacune des instances 

décisionnelles afin de garantir la bonne articulation et la complémentarité entre la CAPSO et les communes 

et préserver l’efficacité de la prise de décision. 

 

Les orientations en matière de mutualisation sont également présentées dans ce document. 

 

Plus globalement, le pacte de gouvernance traduit la volonté pour la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Saint-Omer de porter des projets structurants et de dispenser des services de proximité au bénéfice des 

habitants du territoire. Cette ambition, qui est aussi un levier de rayonnement et d’attractivité, implique un 

mode de gouvernance de l’agglomération, dont la relation aux communes et entre les élu-e-s est la clé de 

voûte. Le pacte de gouvernance rappelle que les communes, en tant que premiers maillons de l’échelon 

territorial et interlocuteurs privilégiés des citoyens au quotidien, sont les moteurs du développement 

intercommunal et qu’il convient de s’appuyer sur elles pour mener le projet de territoire, car elles en 

conditionnent la réussite. 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de pacte de gouvernance de la CAPSO et ses 

Communes membres. Le projet définitif sera ensuite proposé à l’approbation du conseil communautaire.  

 

Après en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal de : 

 

- DONNER UN AVIS au projet de pacte de gouvernance entre la CAPSO et les Communes membres 

sans y apporter de modifications. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a envoyé un courrier afin de connaître la position des élus sur ce 

pacte de gouvernance. Il informe l’Assemblée qu’il n’a pas eu de retour à ce courrier. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite connaître ce que sont les Maisons France Services (MFS). 

 

Monsieur le Maire explique que c’est un projet porté par l’Etat qui a pour vocation de maintenir, 

notamment en secteur rural, un service public. Il indique qu’il y a des MFS à Fauquembergues, 

Eperlecques …  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de : 

 

- DONNER UN AVIS FAVORABLE au projet de pacte de gouvernance entre la CAPSO et les 

Communes membres sans y apporter de modifications. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

D 2021 – 02 – 13 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE 

 

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, 
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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, 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire suivantes : 
 

 FINANCES 
 
DECISION N° 2021/01 CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA SOCIETE BODET 
Signature d’un contrat de maintenance en date du 31.12.2020 avec la Société BODET relatif à l’entretien 
des horloges et cloches des églises pour un montant annuel de 438.00€ TTC. 
 
DECISION N° 2021/02 CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA SOCIETE LOGITUD 
Renouvellement du contrat de maintenance en date du 2 janvier 2021 avec la société LOGITUD relatif au 
logiciel de Police Municipale pour un montant de 438,65 € TTC. 
 
DECISION N° 2021/03 CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA SOCIETE LEBOULANGER 
Renouvellement du contrat de vérification et de maintenance annuelle des extincteurs et systèmes de 
désenfumage avec la Société LEBOULANGER à Hazebrouck, pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 
2021. 

 
DECISION N° 2021/04 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC M. JAUSS – REHABILITATION STAND 
DE TIR JEAN LENGAGNE 
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre (missions d’avant-projet) avec Monsieur JAUSS Architecte, rue 
de Calais à Saint-Martin-lez-Tatinghem relatif à la réhabilitation du Stand de Tir « Jean LENGAGNE » en 
plusieurs salles de réunions pour un montant de 7 800€ TTC.  
 
DECISION N° 2021/05 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC M. JAUSS – RENOVATION DES 
CUISINES SALLE ANICET CHOQUET 
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre (missions d’avant-projet) avec Monsieur JAUSS Architecte, rue 
de Calais à Saint-Martin-lez-Tatinghem relatif à la rénovation des cuisines de la salle Anicet Choquet pour 
un montant de 3 840 € TTC. 
 
DECISION N° 2021/06 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC LE CABINET V2R – 
REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU RIVAGE 
Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet d’architecture V2R à Saint-Martin-lez-Boulogne, 
relatif à l’aménagement de la Place du Rivage pour un montant de 38 460 € TTC. 

 
DECISION N° 2021/07 ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE EXTENSION PETITE ENFANCE 
Acceptation d’une indemnité de sinistre dans le cadre de la dommage-ouvrage de l’extension de la Petite 
Enfance pour un montant de 7 098.48€ TTC (rapport d’expertise définitif établi le 9 décembre 2020 par le 
Cabinet BESSON). 
 
DECISION N° 2021/08 CONVENTION D’HONORAIRES 
Signature d’une convention d’honoraires entre la commune et Maître ROBILLARD avocat à Lille, dans le 
cadre de 2 procédures pendantes devant le Tribunal Administratif de Lille (recours en annulation) pour un 
montant de 2 400 € HT.  
 

 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 
Cimetière secteur Tatinghem 
Délivrance d’une case au columbarium, concession pour une durée de 30 ans au nom de GILLIERS 
Catherine.   
 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire 



22 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 16 février 2021 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

 

Monsieur Alexandre SANNIER fait remarquer qu’il y a deux erreurs dans le tableau du Conseil 

Municipal transmis avec les documents du Conseil Municipal. Il indique qu’il est né en 1968 et non 

en 1965 et que Madame GODART est née en 1966 et non en 166. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite, malgré le fait que sa proposition de modification de l’ordre de jour 

ait été rejetée, discuter de sa motion. 

 

Monsieur le Maire lui répond que l’Assemblée a rejeté sa demande et donc que la parole ne lui sera 

pas accordée. Il dit à Monsieur Joël PRUNIER de s’adresser directement au Sous-Préfet et au Député. 

Il précise à Monsieur Joël PRUNIER que les administrés attendent des élus qu’ils soient responsables 

et que lui est tout sauf responsable. Il invite Monsieur Joël PRUNIER à se rendre aux urgences du 

CHRSO afin d’être mis devant la réalité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h10 

 


