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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 AVRIL 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 26 Mars 2021 
3. Présentation du projet d’aménagement de la Place du Rivage par V2R 

 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 

4. Constitution d’une servitude de passage – Place Pierre de Coubertin  
 

JEUNESSE 
 

5. Acquisition d’un logiciel pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires - Dématérialisation 
6. Mise en place du paiement en ligne pour les titres relatifs à la restauration scolaire et les accueils 

périscolaires 
7. Tarifs des services de cantine et de garderie 

 
FINANCES 
 

8. Contribution directe – Vote des taux 2021 
9. Budget Général – Budget Primitif 2021 
10. Budget Annexe : Vente de caveaux – Budget Primitif 2021 
11. Subvention annuelle au CCAS 
12. Taxe communale sur la consommation finale d’électricité – Fixation de reversement à la Commune 

d’une fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 
13. Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de Police 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

14. Augmentation du temps de travail annuel au sein des services de la Ville – Passage aux 1607 heures 
par an 

15. Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion 
du Pas de Calais - Renouvellement 

 
ENVIRONNEMENT 
 

16. Installation de ruches 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

17. Publicité des décisions du Maire  
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L’an deux mille vingt et un, le treize avril 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 07 avril 2021 en fonction de leur demande. 
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 07 avril 2021. 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck FOULON, 

Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane LEFEBVRE, M. Joël LANNOY, 

M. Hervé FERARE, Mme Annick VANACKER, Mme Inès LHERBIER, Mme Sophie MILON, Mme Sylvie 

BELPALME, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent CAILLIAU (à partir de 19h10, durant la présentation de la 

société V2R), Mme Isabelle BAZIN, Mme Isabelle COGNON, Mme Edwige LAGAIZE, M. Arnaud CHILOUP, 

M. Mathieu DESFACHELLES, Nicolas GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ, Mme Marie MERIAUX, Mme Nicole 

DECOOL (jusqu’à la question D2021-04-26), M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine 

LECOCQ (à partir de la question D2021-04-24)  

 

Excusés :  Mme Marie-Agnès LAMOTTE, M. Jean-Paul HOLLANDER, M. Didier SANTRAIN, M. Vincent 

CAILLIAU (jusqu’à 19h10, durant la présentation de la société V2R), Mme Déborah GREBAUT, Mme Nicole 

DECOOL (à partir de la question D2021-04-27), M. Antoine LECOCQ (jusqu’à la question D2021-04-23),  

M. David LALIAUX qui donnent pouvoir respectivement à Mame Virginie BRIOT, M. Bertrand PETIT, M. 

Patrick TILLIER, M. Franck FOULON, Mme Edwige LAGAIZE, Mme Marie MERIAUX, M. Alexandre 

SANNIER, M. Franck FOULON 

 

Secrétaire de séance : M. Frédéric GAUTRIN 

 
La séance est ouverte à 19h00. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer. 
 
Madame Nicole DECOOL suggère de modifier l’organisation de la salle du Conseil Municipal afin que tous 
les Conseillers Municipaux puissent se voir. Monsieur le Maire répond que cette suggestion sera étudiée.  
 
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’approbation de 
l’inscription d’une question supplémentaire. Elle concerne la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo. 
Cette inscription est approuvée à l’unanimité. 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 26 mars 2021. Il n’y a pas de 

remarque particulière. Le procès-verbal est déclaré adopté. 

 

 
 

 
 

PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DU RIVAGE PAR V2R 
 
Monsieur Patrice CAUX de la société V2R présente le projet de l’aménagement de la Place du Rivage.  
Un document est projeté.  
 
Il n’y a pas de question particulière. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur CAUX pour cette présentation. 
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URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 
D2021-04-22 : CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE – PLACE PIERRE DE COUBERTIN  
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
 

La SCI TONTOUTA représentée par Madame Laure MOREZ, notaire, agissant en qualité de gérante, a 

obtenu le 17 février 2021 un 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. 

 

Une première délibération avait été prise lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2020. 

 

Toutefois, il n’était pas clairement indiqué dans cette délibération que la création de la servitude serait à la 

charge de la SCI TONTOUTA. De même la convention initiale a été modifiée afin que les travaux d’entretien 

et de remise en état soient également à la charge de la SCI. 

 

Il convient donc de modifier cette délibération. 

 

Pour rappel : 

 Fonds dominant = SCI TONTOUTA 

 Fonds servant = Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

 

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 

présente. 

 

Le passage devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner. 

 

Les travaux d’entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle seront à la charge du 

propriétaire du fonds dominant. 

 

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,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 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 à signer tout acte à intervenir dans cette affaire. 

 
Adopté à l’unanimité 
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JEUNESSE 
 
D2021-04-23 : ACQUISITION D’UN LOGICIEL POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LES 
ACCUEILS PERISCOLAIRES – DEMATERIALISATION 
 
Rapporteur : Madame Virginie BRIOT 
 
Actuellement les familles achètent des tickets de cantine et de garderie à l’accueil de la Mairie et de l’Annexe 

de la Mairie.  

 

Ils inscrivent leurs enfants pour ces deux services périscolaires au sein des Groupes Scolaires.  

 

Dans le cadre du développement numérique, le groupe de travail des affaires scolaires et du développement 

numérique a assisté à la présentation de plusieurs logiciels permettant aux parents d’inscrire leurs enfants 

aux diverses activités périscolaires et extrascolaires (cantine, garderie, centre de loisirs) par internet.  

 

Ce type de logiciel permet également l’émission de factures regroupant toutes les activités périscolaires pour 

une même famille.  

 

Le paiement pourrait se réaliser par les familles en prépaiement en ligne en carte bleue ou par prélèvement 

automatique dans le cadre de la convention TIPI.  

 

Le logiciel le plus simple et intuitif est proposé par la société QIIS (e-ticket).  

 

Compte tenu du nombre d’enfants scolarisés au sein des Groupes Scolaires de la Commune, du nombre 

d’enfants fréquentant les activités périscolaires et extrascolaires proposées, de la complexité du système 

actuel d’achat de tickets et d’inscription pour les parents, l’acquisition de ce logiciel d’inscription par internet 

pour les activités périscolaires et extrascolaires est nécessaire. 

 

Le devis émis par la société QIIS se décompose ainsi : 

- Coût d’installation et de formation : 1 474 € HT 

- Coût maintenance annuelle : 1 250 € HT 

 

Sur avis favorable de la Commission « Service à la population, affaires scolaires, culture, ALSH et 

médiathèques », et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- VALIDER la mise en place d’un logiciel de dématérialisation pour la restauration scolaire et les 

accueils périscolaires ; 

- RETENIR l’offre de la société QIIS ; 

- ACCEPTER le devis comme indiqué ci-dessus ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents. 

 
Monsieur le Maire explique que cette mise en place sera effective en septembre 2021. 
 
Monsieur Joël PRUNIER demande si le coût de la licence a été intégré ? 
 
Madame Virginie BRIOT explique que la licence est incluse dans le coût de la maintenance annuelle. 
 
Sur avis favorable de la Commission « Service à la population, affaires scolaires, culture, ALSH et 

médiathèques », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- VALIDER la mise en place d’un logiciel de dématérialisation pour la restauration scolaire et les 

accueils périscolaires ; 

- RETENIR l’offre de la société QIIS ; 

- ACCEPTER le devis comme indiqué ci-dessus ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents. 
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Adopté à l’unanimité 

 
D2021-04-24 : MISE EN PLACE DU PAIEMENT EN LIGNE POUR LES TITRES RELATIFS A LA 
RESTAURATION SCOLAIRE ET LES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
Rapporteur : Madame Virginie BRIOT 

 

Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, le paiement à distance via le dispositif 

TIPI (Titres Payables par Internet) fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) pourrait 

être proposé aux usagers. Ce dispositif, particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère 

régulier comme la restauration scolaire et les activités extra et périscolaires, pourrait être mis en œuvre.  

 

TIPI est un service intégrable au logiciel de réservation en ligne (logiciel e-ticket) à partir duquel l’usager peut 

effectuer ses règlements, lui permettant de bénéficier d’un service de paiement moderne et accessible à tout 

moment.  

 

Ce dispositif améliore par ailleurs l’efficacité du recouvrement par le comptable public des recettes qui y sont 

éligibles.  

 

Le coût de ce service est : 

- 0.05 € par transaction 

- 0.25% du montant de la transaction 

 

Afin que les familles puissent écouler les derniers tickets papiers, il convient de modifier la régie actuelle afin 

que les familles puissent acheter les tickets de cantine et de garderie à l'unité (et non plus exclusivement en 

planche de 10) car aucun ticket ne sera remboursé ou repris à la rentrée. 

 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal de : 

- ADHERER au service de paiement à distance via le dispositif TIPI 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention régissant les modalités de mise en œuvre de 

fonctionnement du service entre la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem et la Direction Générale 

des Finances Publiques 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le formulaire d’adhésion à l’application des Titres Payables 

par Internet (TIPI) 

- DECIDER de prendre en charge le coût du service bancaire : coût fixe à 0.05€ par transaction + 

0.25% du montant de la transaction 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire 

- MODIFIER la régie actuelle des tickets de cantine/garderie  

- RENDRE possible l’achat de tickets de cantine/garderie à l’unité 

 
Monsieur Alexandre SANNIER demande ce que cela va coûter à la Collectivité réellement, et quel est 
le montant de la dépense engagée pour cette mise en place du paiement en ligne ? 
 
Madame Virginie BRIOT répond que la dépense engagée est le prix du logiciel. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir ce que va engendrer au niveau des dépenses de la 
Collectivité le coût de prise en charge du service bancaire, à savoir coût fixe à 0.05€ par transaction 
+ les 0.25% du montant de la transaction. 
 
Madame Virginie BRIOT répond que cela sera calculé. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne que cela n’ait pas été anticipé. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est difficile de connaître le nombre de transactions qu’il y aura. 
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Monsieur Alexandre SANNIER demande pourquoi la Collectivité ne peut pas se baser sur l’existant ? 
 
Monsieur le Maire explique que personne n’est capable de dire à l’avance le nombre de transactions 
exact, mais que si Monsieur Alexandre SANNIER le sait, il peut en informer l’Assemblée. 
 
Monsieur Joël PRUNIER demande si la Collectivité ne peut pas se baser par rapport au volume des 
années précédentes ?  
 
Monsieur le Maire répond qu’avec cette mise en place, le montant est calculé sur le nombre de 
transactions réellement effectuées.  
 
Madame Marie MERIAUX souhaite savoir si cette mise en place aura une incidence sur les familles 
du CCAS ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura aucune incidence sur les familles aidées par le  CCAS et que 
si elles éprouvent un besoin particulier face au numérique, alors les services pourront les aider.  
 
Madame Virginie BRIOT précise que les aides du CCAS seront incluses dans l’application.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

D2021-04-25 : TARIFS DES SERVICES DE CANTINE ET DE GARDERIE 
Rapporteur : Madame Virginie BRIOT 
 
Suite au travail réalisé par la Commission « Service à la population, affaires scolaires, culture, ALSH et 
médiathèques », des propositions ont été formulées en vue d’actualiser les tarifs de cantine et garderie au 
1er septembre 2021. 
 
Ces propositions sont les suivantes : 
Cantine scolaire : 

 Tarif « maternelles » : passage de 3.10 € à 3.30 € 

 Tarif « primaires » : passage de 3.30 € à 3.50 € 

 Tarif « adultes » : passage de 4.50 € à 4.70 € 

 

Concernant la garderie, les tarifs sont maintenus à l’identique : 

Garderie : 

 Habitants de Saint-Martin-lez-Tatinghem : 0.45 € la ½ heure 

 Extérieurs : 0.65 € la ½ heure 

 

Sur avis favorable de la Commission « Service à la population, affaires scolaires, culture, ALSH et 

médiathèques », et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- VALIDER l’application de ces tarifs 

- APPLIQUER ces tarifs à compter de la rentrée de septembre 2021 

 
Madame Marie MERIAUX demande si l’aide du CCAS sera revue par rapport à l’augmentation de ces 
tarifs. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet l’aide sera revue. 
 

Adopté à l’unanimité 
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FINANCES 
 
D2021-04-26 : CONTRIBUTION DIRECTE – VOTE DES TAUX 2021 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu le produit nécessaire à l’équilibre du budget,  

Vu le Rapport d’Orientation Budgétaire approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal du  

26 mars 2021, 

Considérant l’avis favorable de la commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative » en date du 06 avril 2021, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- PROCEDER au vote des taux sur la proposition suivante : 

Taxe foncière S/bâti  43,71 % 

Taxe foncière S/non bâti 49,80 % 
 

Adopté à l’unanimité 
5 abstentions : A. LECOCQ - A. SANNIER – J. PRUNIER – M. MERIAUX – N. DECOOL 

 
D2021-04-27 : BUDGET GENERAL – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 avril 2021, il est demandé au Conseil 

Municipal de : 

- VOTER le Budget Primitif 2021 (Budget Général), lequel s’équilibre ainsi : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 5 358 335 , 00 € 5 358 335 , 00 € 

Section d'investissement 1 741 998 , 00 € 1 741 998 , 00 € 

TOTAL 7 100 333 , 00 € 7 100 333 , 00 € 

 
En préambule à la présentation du budget, Monsieur le Maire souhaite apporter quelques précisions : 
« Chers Collègues, Le 26 mars dernier, nous adoptions à l’unanimité le rapport d’orientation 
budgétaire à l’appui du débat d’orientation budgétaire 2021. Celui-ci présentait volontairement la 
trajectoire budgétaire et financière de notre Commune pour les deux années à venir compte tenu des 
nombreuses incertitudes qui demeurent avec la crise sanitaire mondiale que nous connaissons, 
même si bien entendu notre programme d’investissements pour la Commune est parfaitement 
identifié jusqu’à la fin du mandat. Ce budget primitif 2021 s’inscrit dans ce même souci de prudence 
et de raison qui a été exposé dans le cadre du DOB, mais néanmoins qui n’est pas sans ambition en 
termes de projets qui seront réalisés au cours de cette année, ou, à tout le moins commencés, pour 
les investissements s’inscrivant nécessairement dans une logique de PPI compte tenu de leur coût. 
Un budget d’un montant global d’un peu plus de 7 000 000 € dont 1 700 000 € au titre de la section 
d’investissement. Un budget proposé sans hausse de la fiscalité grâce notamment à une progression 
favorable de l’excédent de fonctionnement capitalisé qui permet de mobiliser près de 530 000 € en 
autofinancement prévisionnel de la section d’investissement. Un budget construit donc avec 
l’hypothèse d’un niveau de ressources de fonctionnement stable (impôts, dotations et participations) 
et à contrario une hausse prévisionnelle de 2% uniquement pour les charges de gestion courante, 
c’est-à-dire les charges générales et de personnel. Un budget d’investissements qui tient compte de 
la volonté d’adapter notre rythme d’investissement au maintien de notre capacité d’épargne avec 
près de 600 000 € de dépenses nouvelles qui sont votées au profit d’opérations d’équipements, mais 
également plus de 400 000 € de dépenses d’investissements en reste à réaliser sur des opérations 
engagées en 2020. C’est donc un peu plus d’un million d’euros qui sera consacré à l’effort 
d’investissement prévisionnel au titre de l’année 2021. Une section d’investissement financée par 
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des ressources propres (affectation de résultat, autofinancement…), des cofinancements sollicités 
(subventions, participations) et un emprunt de 250 000 €. Je souhaite préciser que même avec cet 
emprunt, la Commune continuera de réduire son stock de dette en 2021 et donc poursuivra son effort 
de désendettement avec un capital restant dû de 4,8 millions d’euros fin 2021, contre 5,1 millions 
d’euros en début d’exercice. Chers Collègues, c’est donc un budget solide et cohérent, réaliste, 
tenant compte d’un contexte exceptionnel, qui vous est présenté et qu’il vous est proposé de voter 
ce soir au service du projet Politique que nous portons pour les habitants et pour lequel nous avons 
été élus. Je suis par ailleurs heureux, après ces mois marqués par une crise sanitaire sans précédent, 
de pouvoir vous présenter un budget qui projette de manière très concrète dans l’opérationnel, c’est-
à-dire dans la mise en œuvre du programme d’actions pour lequel nos concitoyens nous ont très 
largement renouvelé leur confiance en Mars 2020. » 
 
Monsieur Dominique LEMAIRE, Directeur Général des Services, revient sur la question de Monsieur 
Alexandre SANNIER concernant le coût que va représenter la mise en place du paiement en ligne. Il 
indique que le montant pour ce type de redevance inscrit au budget est de 80 000 €, que ce montant 
comprend également les redevances ACM qui ne sont pas concernées par le service e-tickets. Il 
précise que le coût relatif aux 0.05€ par transaction ne devrait représenter qu’une centaine d’euros 
par an.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER remercie Monsieur Dominique LEMAIRE pour cette précision. 
 
Monsieur Dominique LEMAIRE présente le budget sur la base de la matrice de présentation de la 
M14.  
Il indique que le budget en section de fonctionnement s’équilibre avec 5 358 335 € et il bénéficie d’un 
excédent de 418 237 €. Pour mémoire, l’excédent était de 180 000 € l’an dernier. Cette progression 
est liée à un déficit d’investissement moins important à couvrir en 2020 qu’en 2019.  
Concernant le budget de la section d’investissement, il s’équilibre à 1 741 998 €. Il se compose des 
crédits votés + les restes à réaliser + le solde d’exécution de la section d’investissement N-1. Le 
montant total du budget global s’équilibre donc à 7 100 333 €.  
 
Les dépenses de fonctionnement marquent une hausse globale de 2% par rapport à 2020 : cette 
hausse concerne principalement l’évolution des charges à caractère général et des charges de 
personnel. L’évolution reste neutre pour les autres dépenses. Le virement vers la section 
d’investissement qui était de 230 000 € au budget 2020, s’élève à 477 102 € en 2021. Cette évolution 
traduit un effort d’autofinancement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
plus significatif que l’année dernière. Il est souligné l’effort de financement en fonds propres plus 
important : en 2020 le recours à l’emprunt a été de 750 000 € alors que 250 000 € seulement sont 
inscrits au budget 2021. En recettes de fonctionnement, l’hypothèse d’une stabilité de la ressource 
est retenue sans augmentation prévisible de la fiscalité.  
L’application de la réforme de la taxe d’habitation est prise en compte, notamment avec le transfert 
de la part départementale du foncier bâti au profit la Commune : pour le moment la réforme maintient 
à niveau constant le produit d’impôt perçu. Il faut espérer que l’Etat ne modifiera pas les règles à 
l’avenir.  
L’autofinancement prévisionnel au profit de la section d’investissement est de 528 000 €. Cet 
autofinancement comprend le virement de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement de 477 000€ auquel s’ajoutent les amortissements pour provisions déduit du 
montant des travaux en régie.  
 
Pour la section d’investissement, celle-ci s’équilibre à 1 741 998 € dont environ 1 million d’euros 
consacrés aux dépenses d’équipements. Elles financent également le remboursement de la dette en 
capital (527 000 €).  
Un effort de remboursement de la dette en capital plus important est observé, ce qui permettra 
d’accélérer le désendettement de la Commune à un niveau d’endettement constant. Les  
40 000 € d’opérations d’ordre correspondent aux travaux en régie. Ces dépenses seront équilibrées 
notamment grâce à des subventions d’investissement. Avec les restes à réaliser, le montant total des 
subventions attendues est de 404 000 €. Un emprunt d’équilibre de 250 000 € sera souscrit. Les 
dotations et autres fonds de réserve (FCTVA entre autres) complètent ces recettes dont l’excédent 



11 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 13 Avril 2021 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

de fonctionnement capitalisé qui participe à la couverture du déficit d’investissement reporté. Soit 
un budget total d’investissement qui s’équilibre à 1 741 998 €.  

 
Monsieur LEMAIRE présente les différentes opérations inscrites au budget : 

 OE 254 ACQUISITION DE MATERIEL  
 Restes à réaliser 2020  
 Renouvellement du matériel et équipements divers pour l’ensemble des services et écoles  
 Acquisition de logiciels pour les services administratifs  
 Appel à projet numérique pour les écoles  
 Matériel défense incendie  

 OE 293 TRAVAUX DE VOIRIE  
 Restes à réaliser 2020  
 Marché à bons de commande (accord cadre)  
 Marché de voirie annuel pour les rues : Dauphiné, Pasteur, Paix et chemin du Petit Pont en 

tranche conditionnelle 
 OE 295 : RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC  

 Restes à réaliser 2020 : tranche conditionnelle 6  
 Actualisation de la tranche 

 OE 296 : AMENAGEMENT PLACE DU RIVAGE  
 Maîtrise d’œuvre   
 Travaux  

 OE 297 : REHABILITATION STAND DE TIR Jean LENGAGNE – réalisation du projet sur un 
prochain exercice  
 Maîtrise d’œuvre honoraires frais d’études  

 OE 298 : REABILITATION SALLE Anicet CHOQUET  
 Maîtrise d’œuvre, frais d’études  
 Travaux d’aménagement  

 OE 299 : CREATION D’UN CITY STADE – sous réserve que le projet soit finalisé 
 Travaux d’aménagement  

 OE 300 : PROTECTION VIDEO SURVEILLANCE – 1ère tranche à hauteur de 40 000 € 
 Acquisition de caméras et installation réseaux vidéo protection  

 OE 385 TRAVAUX DANS LES BATIMENTS  
 Restes à réaliser 2020   
 Réfection des sanitaires du Groupe scolaire du Chemin Vert (ouverture de crédit DCM du 16 

février 2021)  
 Réfection toiture « petite enfance » dans le cadre de la dommage ouvrage compensée par 

indemnisation de la compagnie d’assurances, article 7788 de la section de fonctionnement.  
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite avoir des précisions sur différentes lignes notamment dans 
la section de fonctionnement. Il souhaite savoir ce que l’on trouve dans les 200 000 € budgétisés en 
2021 au 60612 Energie / Electricité (budget de 200 000€ également en 2020) ?  
 
Monsieur Philippe MINART, Responsable Finances, indique que cela correspond aux factures 
d’électricité des équipements ainsi que de l’éclairage public.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne du même chiffre qu’en 2020 car lorsque le marché d’éclairage 
public a été acté, il y avait à la clé une économie d’énergie de 70 %, et donc il pense qu’une baisse 
devrait apparaître sur ce poste si les 70% d’économies d’énergie sont réalisées.  
 
Monsieur Philippe MINART indique que sur la fonction 814 relative à l’éclairage public, en 2018 la 
Collectivité a payé 81 429 €, en 2019 : 69 465€ et en 2020 : 62 772 €. Toutefois dans l’article 60612, 
toutes les factures sont regroupées, elles comprennent donc aussi l’électricité de certains bâtiments 
qui sont probablement de plus en plus énergivores. Cependant, sur la partie éclairage public, 
fonction 814, une baisse est bien observée.  
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Monsieur Sandy FROYE, Directeur Général Adjoint, précise qu’un rapport détaillé de la part de la FDE 
a été réceptionné très récemment en Mairie, et donc que la présentation n’a pas encore pu être faite. 
Un zoom a été réalisé sur l’éclairage public dans ce rapport, qui fait apparaître une baisse de 40 % de 
la consommation de kilowattheure au niveau de l’éclairage public. Les services doivent encore 
travailler sur les abonnements afin de faire diminuer davantage la facture.  
 
 
Monsieur Alexandre SANNIER précise qu’il avait été annoncé 70 % d’économie d’énergie sur la 
consommation mais qu’au moins il a une partie de l’explication.  
 
Monsieur Franck FOULON souhaite apporter une précision. En effet, il indique que dans une facture 
d’électricité il y a la consommation mais il y a aussi une part importante de taxes. Ces dernières sont 
en hausses et le coût du KW également. Il n’est donc pas possible de retrouver les 70 % au sens 
strict de la projection faite. Par ailleurs, il rappelle que le coût de l’électricité et du gaz sont liés par 
un mécanisme d’indexation et que le prix du gaz est très fluctuant dernièrement.   
 
Monsieur Alexandre SANNIER dit qu’il est d’accord avec Monsieur Franck FOULON mais que 
toutefois ce dernier a annoncé en Commission 106 000 € en prévisionnel et 58 000 €. Pour lui, on ne 
retrouve pas les 70% alors que les chiffres n’étaient basés que sur la consommation.  
 
Monsieur Franck FOULON répond que ce qu’il a voulu démontrer en commission c’est qu’en 
l’absence de ce programme de rénovation de l’éclaire public la facture aurait été de 106 000 €.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER espère qu’un jour les 70 % d’économies seront réels. Il souhaite 
connaître ce qu’englobe le poste 60624 – Produits de traitement.  
 
Monsieur Philippe MINART indique qu’à la base le 60624 contenait les produits type désherbant mais 
qu’aujourd’hui la Commune n’en n’achète plus avec le zéro phyto. Il précise que des produits tel que 
le raticide sont imputés à cet article.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite connaître ce qui est imputé dans toute une série de divers 
(618 – 628 - …) qui représente la somme de 100 000 €. 
 
Monsieur Philippe MINART répond que le 618 comprend le 6182 (documentation) et 6184 (organisme 
de formations). Il explique qu’il faut regarder à l’article le plus fin et ne pas les cumuler entre eux.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande si les 25 000 € budgétisés sont pour les organismes de 
formations ? 
 
Monsieur Philippe MINART répond que c’est le cas.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne qu’au 628 l’on passe de 2600 € en 2020 à 31 611 € en 2021.  
 
Monsieur Philippe MINART explique que toutes les dépenses liées à la crise sanitaire (gel,  
masques …) ont été imputées à cet article afin que cela soit plus lisible si toutefois la Collectivité 
devait justifier ces dépenses.   
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite avoir une explication concernant l’augmentation prévue de 
5 000 € au niveau du budget télécommunication.  
 
Monsieur Philippe MINART répond qu’à cet article on impute les frais de téléphonie, Internet, fibre … 
et que le passage à la fibre a entraîné une hausse. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande si ce sont les abonnements à la fibre qui font augmenter le 
poste ? 
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Monsieur Philippe MINART répond que oui avec toutefois une possible hausse aussi de la 
consommation. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER précise que son étonnement porte sur la hausse de 25% en dépenses 
prévisionnelles. 
 
Monsieur le Maire souhaite rappeler que l’on parle ici d’un budget prévisionnel et que ce n’est pas 
parce que c’est inscrit au budget que se sera dépensé. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne qu’il soit budgétisé 114 000 € pour l’aménagement de la salle 
Anicet Choquet alors qu’en 2020 une délibération a été votée avec un budget de 63 871 € pour ce 
même projet.  
 
Monsieur le Maire répond que depuis que la délibération a été votée, le projet a continué d’évoluer et 
que des travaux seront réalisés en régie.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER espère que tous les projets ne seront pas votés ainsi, du simple au 
double. Il indique qu’il trouve le delta de 50 000 € énorme. Il remercie Monsieur Philippe MINART pour 
les précisions apportées.  
 
Monsieur Joël PRUNIER est également surpris de cette énorme différence entre les deux montants 
annoncés pour l’aménagement des cuisines de la Salle Anicet Choquet. Il indique que ce qui le 
dérange c’est le vote d’une demande de subvention le 15 décembre pour un projet à 76 645 € TTC 
présenté à 114 000 € aujourd’hui. Il en déduit par conséquent que la subvention demandée 
initialement ne représentera pas 25% du montant de la dépense faute d’une évaluation du projet 
beaucoup plus précise et juste. Après un rapide calcul, il précise que cela représente une perte de 
8000 € de subvention pour la commune. Il le regrette et s’interroge par ailleurs sur la nécessité de 
recourir à un architecte dans la mesure où il existe des équipementiers qui disposent des 
compétences suffisantes. 
Sur les frais de télécommunication, Monsieur Joël PRUNIER suppose qu’il existe une explication à 
l’augmentation de 5000 euros des dépenses. Il précise que la Ville de Longuenesse a un budget de 
16 000 € en télécommunication, tout en sachant qu’elle comporte deux fois plus d’habitants et que le 
nombre d’équipements est beaucoup plus important. Il estime qu’il y a peut-être une marge de 
progrès à faire sur ce poste car il y a une grande différence entre le budget d’une Ville de  
12 000 habitants (16 000 €) et celui d’une Ville de 6 000 habitants (25 000 €). Il ajoute que les prix dans 
le domaine de télécommunication ont plus tendance à être orientés à la baisse qu’à la hausse.  
Enfin, il trouve dommage que les ratios ne soient pas indiqués sur la page de garde, car cela permet 
de se situer par rapport aux Communes qui ont la même strate démographique. Il souhaite terminer 
ses propos par une note positive : il adresse ses remerciements pour la transmission du tableau des 
indemnités des élus qui est une pièce obligatoire au budget.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir à quoi correspond le compte 6132 – Locations 
immobilières ? En effet, en 2020 le budget était de 0 et il passe à 169 000 € en 2021.  
 
Monsieur Philippe MINART précise qu’il s’agit du loyer de la Gendarmerie qui est maintenant affecté 
à cet article. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande dans ce cas pourquoi l’an dernier le montant était de 0 ? 
 
Monsieur Philippe MINART explique qu’auparavant le loyer de la Gendarmerie était payé sur l’article 
614 mais que depuis cette année, la Trésorerie souhaite que ce loyer soit payé sur l’article 6132. Il 
ajoute également que dans le montant de 169 000 € il y aussi le rattrapage de la Taxe Foncière depuis 
2018. 
 
Monsieur Arnaud CHILOUP se félicite pour sa part que les deniers publics soient bien gérés à  
Saint-Martin-lez-Tatinghem car malgré la crise qui perdure la Municipalité n’augmente pas la fiscalité, 
l’endettement va continuer à diminuer, et de nombreuses opérations qui avaient été promises lors 
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des élections municipales de l’an dernier vont être engagées. Il souhaite saluer la bonne anticipation 
faite par le groupe majoritaire et par les services. Il remercie les services qui savent répondre avec 
précision aux sollicitations et remercie particulièrement Monsieur Philippe MINART. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Arnaud CHILOUP. 
 
Madame Edwige LAGAIZE s’associe aux propos de son collègue M. CHILOUP et exprime sa 
satisfaction d’être dans la ligne droite des promesses de campagne qui ont été faites. Le programme 
de rénovation des voiries a bien été mis en place, conformément à l’engagement qui avait été pris. 
C’est également le cas pour les travaux de modernisation et mise aux normes de la Salle Anicet 
Choquet qui vont être réalisés. De même pour les ruches. Elle souligne que tenir ses promesses et 
ne pas se contenter de promesses en l’air est essentiel et qu’il est important de continuer d’avancer 
dans les projets. Au niveau de la fiscalité, elle précise que sur ce point les promesses sont aussi 
tenues. Elle tient à signaler cette réalité et rappelle que les élus sont là pour travailler dans ce sens.   
 
Monsieur le Maire remercie Madame LAGAIZE pour son intervention. 
 
Monsieur Patrick TILLIER souhaite clôturer le débat avec ces quelques précisions : « Mes chers 
Collègues, le budget qui vient de vous être présenté, vous l’avez certainement compris, repose sur 
deux axes forts.  
Le premier que je nommerai « vigilance/prudence », nous a incité à tenir compte de paramètres liés 
aux incertitudes du moment : 

- La situation sanitaire qui influera, via l’Etat et les Collectivités Locales, Départementales, 
Régionales, sur nos dotations futures ; 

- Les coûts engendrés par cette crise en moyens humains et matériels, pour lesquels nous 
avons répondu et répondrons présents (garderies, écoles, produits sanitaires, CCAS, etc …). 

Le second que je qualifierai de « volontarisme/responsable ». Un programme d’investissements 
réfléchi, mesuré dans le temps, qui permettra de continuer à nous équiper, que ce soit à travers les 
outils informatiques pour les écoles, l’entretien et la remise en état de nos voiries, l’amélioration de 
nos locaux pour nos jeunes et moins jeunes, tout en intensifiant notre politique environnementale et 
la maîtrise de nos coûts énergétiques. J’y adjoindrai le soutien indéfectible à nos associations. Pour 
ce faire nous serons amenés à saisir les opportunités qui s’offriront à nous, tel le plan de relance 
gouvernemental, et bien sûr les subventions potentielles qu’elles soient Régionales, 
Départementales ou Communautaires. Comme je l’ai souligné lors du dernier DOB, je compte bien 
entendu sur Monsieur le Maire, Vice-Président du Département pour continuer à faire avancer nos 
dossiers sur ces sujets, il a déjà fait beaucoup, nul doute qu’il ait le souci de faire davantage.  
Vigilance/Prudence, Volontarisme/Responsable, ce sont donc en résumé les termes qui qualifient ce 
budget. J’aurai bien évidemment pu y ajouter pragmatisme et réalisme. 
Vous me permettrez enfin de souligner que ces orientations s’articulent bien évidemment sur des 
engagements forts de la Municipalité, poursuite de notre désendettement, mais aussi aucune hausse 
de la fiscalité communale, aucune hausse de la fiscalité communale ! 
Merci encore aux services d’avoir œuvré à l’établissement de ce budget, dans des conditions parfois 
difficiles, et à vous Chers Collègues de votre soutien. Il fait déjà bon vivre à Saint-Martin-lez-
Tatinghem, faisons en sorte que cela le soit encore davantage demain. » 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Patrick TILLIER et l’Assemblée pour la confiance apportée. Il 
remercie l’équipe administrative, Monsieur Dominique LEMAIRE, Monsieur Sandy FROYE, Monsieur 
Philippe MINART ainsi que Madame Lucie BULTEL qui font preuve de sérieux et de 
professionnalisme. Il les remercie également pour la qualité du travail. Il rappelle que le budget est 
établi sur la base d’un prévisionnel et que personne ne peut connaître l’avenir.  
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 avril 2021, le Conseil Municipal décide 

de : 

- VOTER le Budget Primitif 2021 (Budget Général), lequel s’équilibre ainsi : 
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 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 5 358 335 , 00 € 5 358 335 , 00 € 

Section d'investissement 1 741 998 , 00 € 1 741 998 , 00 € 

TOTAL 7 100 333 , 00 € 7 100 333 , 00 € 

 
Adopté à l’unanimité 

5 abstentions : N. DECOOL – A. SANNIER – J. PRUNIER – A. LECOCQ – M. MERIAUX 
 
 

D2021-04-28 : BUDGET ANNEXE : VENTE DE CAVEAUX – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 avril 2021, il est demandé au Conseil 

Municipal de : 

-  VOTER le Budget Primitif 2021 (Budget Annexe), lequel s’équilibre ainsi : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 40 526 , 00 € 40 526 , 00 € 

Section d'investissement Néant Néant 

TOTAL 40 526 , 00 € 40 526 , 00 € 

 
Monsieur Patrick TILLIER précise que les principales opérations de ce budget sont l’achat et la 
revente de caveaux aux administrés. Il rappelle que ce budget annexe a été mis en place à l’époque 
afin de permettre aux administrés de bénéficier de tarifs groupés sur les caveaux.  
 
Monsieur Joël PRUNIER rappelle sa question posée précédemment sur le maintien des concessions 
perpétuelles. Il souhaite savoir si la réflexion sur ce sujet a évolué ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne pense pas que la réflexion ait évolué et qu’il sera tenu informé si 
toutefois des modifications avaient lieu. Il précise qu’un conseiller délégué est chargé de s’occuper 
de ces sujets. D’autres sujets sont à traiter dans sa délégation mais rien n’est fermé.  
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 avril 2021, le Conseil Municipal décide 

de : 

-  VOTER le Budget Primitif 2021 (Budget Annexe), lequel s’équilibre ainsi : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 40 526 , 00 € 40 526 , 00 € 

Section d'investissement Néant Néant 

TOTAL 40 526 , 00 € 40 526 , 00 € 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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D2021-04-29 : SUBVENTION ANNUELLE AU CCAS 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Pour permettre la conduite des politiques sociales lui incombant, le CCAS sollicite le versement d’une 

subvention annuelle de 90 000 €. 

 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- ATTRIBUER une subvention de fonctionnement au CCAS, au titre du budget 2021 de  

90 000 €. 

Les crédits sont inscrits au compte 657362 du budget principal. 

Monsieur le Maire demande à Madame Sylviane LEFEBVRE si elle n’y voit pas d’inconvénient. 
 
Madame Sylviane LEFEBVRE répond que non.  
 
Pour permettre la conduite des politiques sociales lui incombant, le CCAS sollicite le versement d’une 

subvention annuelle de 90 000 €. 

 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- ATTRIBUER une subvention de fonctionnement au CCAS, au titre du budget 2021 de  

90 000 €. 

Les crédits sont inscrits au compte 657362 du budget principal. 

Adopté à l’unanimité 
 

D2021-04-30 : TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – FIXATION 
DE REVERSEMENT A LA COMMUNE D’UNE FRACTION DU PRODUIT DE LA TCCFE PERÇUE PAR LA 
FDE 62 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu l’article 23 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité ; 
 
Vu les articles L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 3333-2 à L. 3333-3, L. 5212-24 et L. 5212-24-1 du CGCT ; 
 
Vu la circulaire COT/B/11/1517/C du 4 juillet 2011 du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités 
Territoriales et de l’Immigration ; 
 
Vu l’article L. 5212-24-1 du CGCT version à venir en vigueur au 1er janvier 2015 ; 
 
Considérant que la loi 2013-1279 réforme la TCCFE dans sa perception, attribuant aux syndicats le soin de 
percevoir pour le compte de leurs membres le produit de cette taxe ; 
 
Considérant qu’en application de cette réforme, la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais 
est compétente de plein droit pour percevoir le TCCFE à la place de toutes les communes de moins de 2000 
habitants et de plus de 2000 habitants ayant délégué la gestion de cette taxe à la Fédération Départementale 
d’Energie du Pas-de-Calais depuis le 1er janvier 2015 ; 
 
Considérant qu’en conséquence, il appartient au Conseil d’Administration de la Fédération Départementale 
de l’Energie du Pas-de-Calais, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, de fixer les 
modalités de reversement du produit de la TCCFE à ses membres dans les conditions et limites prévues à 
l’article L. 5212-24 du CGCT ; 
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Considérant que les membres de la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais (FDE 62) 
devront, par délibération concordante, acter les dispositions prises relativement au reversement du produit 
de la TCCFE ; 
 
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la FDE 62 reverse la taxe perçue sur le territoire de la Commune 
déduction faite d’un pourcentage représentatif des frais liés à l’exercice des missions de contrôle, de gestion 
et de la constitution d’un fonds dédié à des actions de Maîtrise De l’Energie (MDE) pour l’éclairage public ; 
 
Depuis ces dernières années, les actions de Maîtrise De l’Energie pour la rénovation énergétique des 
bâtiments se sont considérablement développées et il apparaît opportun d’accompagner techniquement les 
Communes dans la rénovation énergétique des bâtiments.  
 
La FDE a modifié les modalités de reversement du produit de la TCCFE lors de son Conseil d’Administration 
du 17 octobre 2020, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 5212-24 du CGCT, et a fixé à 5% la 
fraction du produit de la taxe qui sera perçue et conservée par la FDE 62 sur le territoire des communes 
concernées, afin de couvrir les dépenses engagées, de la manière suivante :  

- 1% pour le contrôle de la TCFFE 
- 1% de frais de gestion 
- 1% pour la constitution d’un fonds dédié aux actions MDE pour l’éclairage public 
- 2% pour la constitution d’un fonds dédié aux actions MDE pour les générateurs des bâtiments 

 
La fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE et reversée à la Commune sera de 95% à compter du 
1er janvier 2022. 
 
Ce taux restera applicable tant que les délibérations concordantes ne sont pas modifiées ou rapportées.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de :  

- FIXER la fraction du produit de la TCCFE qui sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de la 
Commune et reversée à la Commune à 95%. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2021-04-31 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES 
AMENDES DE POLICE 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
La sécurité est l’une des principales préoccupations de la Ville. L’ensemble des barrières de rue et de voirie, 
barrières de trottoir et potelets qui assurent la sécurité des administrés doit être remplacé car ils sont 
corrodés, vétustes et parfois dangereux. 
 
Le projet de la Municipalité est de renouveler l’ensemble du parc des barrières servant à sécuriser les zones 
dangereuses en Ville (trottoirs et rues), les sorties d’établissements recevant du public (écoles, Mairie, 
établissements sportifs…) et ordonner le cheminement des piétons ainsi que les poteaux de voirie qui 
permettent non seulement de délimiter des aires piétonnes mais aussi d’empêcher l’accès des véhicules à 
certains espaces et de garantir la sécurité des usagers de l’espace public. 
 
Des radars pédagogiques seront également installés. 
 
Ces travaux, estimés à 37 646.70 € HT, sont éligibles à une subvention du Département au titre des 
« Amendes de Police », dans la limite de 40% du montant des travaux et avec un plafond de 15 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 APPROUVER l’opération projetée 
 DECIDER DE SOLLICITER à cet effet un co-financement auprès du Département du  

Pas-de-Calais au titre des amendes de Police à hauteur de 15 000 €. 
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Adopté à l’unanimité 
 

D2021-04-32 : MISE EN PLACE D’UNE AIDE A L’ACHAT VELO POUR LES HABITANTS DE LA 
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
 
La mobilité cyclable est aujourd’hui largement plébiscitée par les habitants, au regard des avantages que 
celle-ci présente, notamment la capacité à se déplacer sur des distances courtes à moyennes (grâce à 
l’assistance électrique). Elle répond également à de nombreux enjeux : 

- Environnementaux, car il s’agit d’un mode de déplacement respectueux de l’environnement puisque 
non polluant, 

- De santé publique, car il permet la pratique d’une activité physique et n’émet pas de pollution sonore,  
- Economiques car les utilisateurs du vélo ont une consommation locale généralement plus forte, 
- Sociaux, eu égard par exemple le coût d’acquisition d’un vélo. 

 
Par délibération en date du 9 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer a validé la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la 
CAPSO dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée (50 000€). 
 
Cette aide de 20% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure est plafonnée à 150 € pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique et 100 € pour un vélo « classique ». Afin de valoriser l’économie locale et le 
commerce local et dans une logique de mutualisation des différents outils de développement territorial, la 
CAPSO a fait le choix d’octroyer cette aide sous forme de chèques HappyKdo. 
 
Par courrier en date du 22 mars 2021, réceptionné le 29 mars 2021, la CAPSO a informé l’ensemble des 
Maires du territoire de la mise en place de cette aide et des conditions d’attribution. Les communes ont la 
possibilité également d’octroyer une aide à l’achat communale. 
 
Au vu des enjeux que représente la mobilité cyclable sur notre territoire, il est proposé de mettre également 
en place une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem, 
dans la limite d’une enveloppe budgétaire de 5 000 €. 
 
Pour bénéficier de cette aide, il est proposé d’appliquer les mêmes conditions que celles de la CAPSO à 
savoir : 

- Etre résidant de la Commune 
- Sans condition de revenus 
- Avoir acquis son vélo auprès d’un professionnel implanté sur le territoire de la CAPSO 
- Avoir fait la demande de subvention dans les 2 mois suivant l’achat du vélo 
- Limité à un dossier par foyer fiscal 

 
De plus, il est proposé d’octroyer cette aide sous forme de chèque HappyKdo et d’arrêter le montant de l’aide 
à : 

- 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 75 € pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique 

- 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 50 € pour l’achat d’un vélo classique 
(hors BMX) 

 
L’aide communale sera alors conditionnée à celle de la CAPSO et viendra par conséquent abonder cette 
dernière. 
 
Afin de faciliter le parcours administratif des concitoyens, la CAPSO se propose d’être centralisateur des 
demandes d’aide. La CAPSO recevra ainsi l’ensemble des demandes d’aides, vérifiera leur éligibilité, et 
transmettra, le cas échéant, le dossier à la Mairie concernée pour vérification, de manière à ce que l’aide 
communale puisse être octroyée à l’usager (qui pourra venir retirer les chèques HappyKdo directement en 
Mairie). 
 
Cette aide sera effective du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021. 
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Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- METTRE EN PLACE une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune de Saint-
Martin-lez-Tatinghem du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 

- ALLOUER une enveloppe budgétaire de 5 000 € pour cette aide 
- APPLIQUER les mêmes conditions que la CAPSO, à savoir : 

o Etre résidant de la Commune 
o Sans condition de revenus 
o Avoir acquis son vélo auprès d’un professionnel implanté sur le territoire de la CAPSO 
o Avoir fait la demande de subvention dans les 2 mois suivant l’achat du vélo 
o Limité à un dossier par foyer fiscal 

- OCTROYER cette aide sous forme de chèques HappyKdo 
- ARRETER le montant de l’aide à : 

o 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 75 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique 

o 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 50 € pour l’achat d’un vélo 
classique (hors BMX) 

- CONDITIONNER l’aide communale à celle de la CAPSO 
- DESIGNER la CAPSO comme centralisateur des demandes 

 
Monsieur Joël PRUNIER demande si l’aide sera versée par chèque ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet ce sont les chèques HappyKDO et que la porte d’entrée de cette 
aide sera la CAPSO. Cette dernière gère à la fois la demande d’aide CAPSO et la demande d’aide 
communale afin de faciliter les démarches et simplifier les choses. Beaucoup de commerçants ont 
adhéré au dispositif des chèques HappyKDO, ce qui permet de faire vivre le commerce local.  
 
Monsieur Joël PRUNIER estime que la Collectivité aurait pu aller au-delà des 10%.  
 
Monsieur le Maire répond qu’avant de formuler une proposition de majoration d’une dépense, il faut 
d’abord faire l’effort de voter le budget. Il considère que c’est une question de cohérence mais aussi 
de courage. 
 
Monsieur Joël PRUNIER répond que ce n’est pas une question de courage et qu’il a le droit de 
s’abstenir s’il y a des lignes qui ne lui plaisent pas, par exemple la vidéoprotection pour 40 000 €. Il 
précise que s’abstenir ne veut pas dire voter contre. Il dit que c’est une très bonne initiative de 
proposer une aide pour les mobilités douces mais que 20%, c’était mieux. Il indique, et pas 
uniquement à Saint-Martin-lez-Tatinghem, mais à beaucoup d’endroits, des progrès sont à faire pour 
les aménagements cyclables comme par exemple au niveau du Chemin qui mène au Lotissement du 
Rivage qu’il connaît bien. Il précise que les dos d’âne mis en place à ce niveau, à l’époque pour freiner 
les scooters, sont dangereux pour le cycliste. Il dit que l’attention était bonne à la base pour entraver 
le passage des scooters mais s’aperçoit qu’aujourd’hui cela gêne plus les cyclistes que les engins 
motorisés.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il entend bien les remarques de Monsieur Joël PRUNIER et il les partage 
en partie. Toutefois, il souhaite rappeler que la Collectivité n’a pas à rougir de ses aménagements en 
matière de mobilités douces. Il rappelle qu’à l’époque, la Collectivité était la première du district à 
avoir aménagé des pistes cyclables le long de l’Avenue du Maréchal Joffre. 
 
Monsieur Joël PRUNIER précise que ce n’est pas Monsieur Bertrand PETIT qui en a été à l’initiative.  
 
Monsieur le Maire indique que l’an dernier, une première opération de matérialisation des mobilités 
douces a été lancée sur les principaux axes et que la deuxième partie de cette opération va débuter 
prochainement. Monsieur le Maire précise que pour lui, mettre des pictogrammes à chaque coin de 
rue ne consiste pas à créer réellement un schéma de liaisons douces sur la Commune. Il indique que 
le fait d’apposer un pictogramme au sol ne met pas en sécurité le cycliste. Pour finir Monsieur le 
Maire indique que pour le Chemin du Petit Pont, évoqué par Monsieur Joël PRUNIER précédemment, 
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cette rue fait partie du Plan Pluriannuel d’Investissements de rénovation de la voirie. Il indique qu’à 
ce moment-là, une étude sera réalisée sur les aménagements envisageables.  
 
Monsieur Joël PRUNIER précise qu’il rappelait qu’il y avait une marge de progrès, ici comme ailleurs 
sans dénigrer ce qui existe. 
 
Monsieur le Maire dit qu’il en a conscience et que c’est bien pour cela que des travaux sont engagés 
mais que l’idée n’est pas de mettre des pictogrammes partout et qu’il convient de réfléchir à ce qui 
peut être réalisé.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- METTRE EN PLACE une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune de Saint-
Martin-lez-Tatinghem du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 

- ALLOUER une enveloppe budgétaire de 5 000 € pour cette aide 
- APPLIQUER les mêmes conditions que la CAPSO, à savoir : 

o Etre résidant de la Commune 
o Sans condition de revenus 
o Avoir acquis son vélo auprès d’un professionnel implanté sur le territoire de la CAPSO 
o Avoir fait la demande de subvention dans les 2 mois suivant l’achat du vélo 
o Limité à un dossier par foyer fiscal 

- OCTROYER cette aide sous forme de chèques HappyKdo 
- ARRETER le montant de l’aide à : 

o 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 75 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique 

o 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 50 € pour l’achat d’un vélo 
classique (hors BMX) 

- CONDITIONNER l’aide communale à celle de la CAPSO 
- DESIGNER la CAPSO comme centralisateur des demandes 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2021-04-33 : AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL AU SEIN DES SERVICES DE LA 
VILLE – PASSAGE AUX 1607 HEURES PAR AN 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 
 
Vu la loi n°2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la circulaire ministérielle du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail 
dans les trois versants de la fonction publique ; 
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Vu l’article 47 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui abroge le 
fondement législatif du maintien des régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail mis en place 
avant la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 ;  
 
Considérant que les agents de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem bénéficient de régimes dérogatoires à 
la durée légale du temps de travail mis en place avant la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 ; 
 
Considérant qu’une mise en conformité par rapport aux 1607 h de travail annuel est demandé par la loi ; 
 
Sur avis favorable du comité technique en date du 18 décembre 2020, et après en avoir délibéré, il est 
demandé au Conseil Municipal de : 

- VALIDER l’augmentation du temps de travail des agents / passage aux 1607 heures des agents de 
la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem dans les conditions proposées ci-après. 

 

*** 

 
PASSAGE AUX 1607 HEURES 

 
 LA LOI 

 
L’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique vient harmoniser la durée du temps de travail 
de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels) 
en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n°2001-2 du 
3 janvier 2001.  
 
En conséquence, les assemblées délibérantes et les conseils d’administration doivent redéfinir par 
délibération et dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail conformes à la durée 
règlementaire du temps de travail.  
 
Cela signifie notamment la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la 
disparition des congés extralégaux et autorisations d’absence non règlementaires. 
 
Cette nouvelle disposition est également applicable aux agents contractuels.  
 
Cette abrogation ne concerne pas les régimes de travail spécifiques établis pour tenir compte des sujétions 
particulières liées à la nature des missions de certains agents publics (travail de nuit, travail le dimanche, 
travail en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux) ainsi que les cadres d’emplois dotés de règles 
spécifiques (exemple : les cadres d’emplois de l’enseignement artistique et des sapeurs-pompiers 
professionnels). 
 
Le délai afin de délibérer sur cette nouvelle organisation est d’un an à compter du renouvellement de 
l’Assemblée Délibérante.  
 
Ces nouvelles règles entreront en application à compter du 1er janvier 2022 au plus tard.  
 

 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL LEGAL  
 

1. Durée légale  
 

La durée légale de référence du travail effectif pour un temps plein est fixé à 35h par semaine accompagnée 
de 25 jours de congés annuels.  
 
La durée annuelle est fixée à 1607 h, sans compter les heures supplémentaires susceptibles d’être 
effectuées ; le décompte du temps de travail est ainsi réalisé sur cette base.  
 
Certaines années étant bissextiles ou comptant plus de jours fériés ou de week-ends que d’autres, le 
décompte du nombre de jours travaillés est effectué sur une base de moyennes.  
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Le décompte légal est donc effectué sur la base théorique décrite dans le tableau ci-dessous.  
 
L’organisation du temps de travail a pour objectif de mettre en œuvre un temps de travail de  
1607 h. 
 

Jours dans l’année 365 jours 

- Repos hebdomadaire - 104 jours (2 x 52 semaines) 

- Jours fériés - 8 jours (forfait) 

- Jours de congés annuels - 25 jours 

= jours travaillés par an = 228 

Nombre d’heures travaillées par an : = 228 x 7 h = 1596 heures arrondies à  
1600 heures 

Journée de solidarité + 7 h 

Total d’heures travaillées par an 1607 h 

Dans cet exemple, il s’agit d’un agent qui travaille 35h par semaine 

 

2. Le temps de travail des agents de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem actuellement  

 

Jours dans l’année 365 jours 

- Repos hebdomadaire - 104 jours (2 x 52 semaines) 

- Jours fériés - 8 jours (forfait) 

- Jours de congés annuels - 25 jours 

- Jours du Maire - 3 jours 

- Demi-journée veille Noël / Nouvel An - 1 jour 

- Ponts - 2 jours (moyenne) 

- Journée de solidarité - 1 

= jours travaillés par an = 221 

Nombre d’heures travaillées par an : = 221 x 7 h = 1547 heures arrondies à  
1550 heures 

Total d’heures travaillées par an 1550 h 

Dans cet exemple, il s’agit d’un agent qui travaille 35h par semaine 
 
Les congés bonifiés n’entrent pas en compte dans le calcul des 1607 h, comme les Autorisations Spéciales 
d’Absences. 
 
Les agents de la Collectivité de Saint-Martin-lez-Tatinghem devraient travailler  
57 heures de plus par an afin d’être en conformité avec la loi, soit 1h30 par semaine. 
 

3. Décompte du temps de travail : ce qui est ou n’est pas du temps de travail  
 
Le temps de travail correspond au temps durant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur 
sans pouvoir vaquer à leurs propres occupations personnelles.  
 
Dans celui-ci il y a le trajet entre deux lieux de travail, le temps d’intervention durant une période d’astreinte, 
le temps consacré aux visites et examens médicaux dans le cadre professionnel, le temps passé en 
formation, les périodes de congés maternité / paternité / d’adoption / de maladie / de maladie professionnelle 
/ d’accident de service, le temps de permanence assuré, le temps de pause de courte durée (20 mn toutes 
les 6 h), le temps d’habillage et de déshabillage, et lorsqu’il s’agit d’une journée continue, le temps de pause 
pour déjeuner est compté comme du temps de travail car les agents peuvent être interrompus.  
 
Ce qui ne correspond pas au temps de travail : la pause méridienne durant laquelle les agents peuvent quitter 
leur lieu de travail afin de se restaurer ou vaquer à des occupations personnelles, les congés annuels, le 
temps de trajet du domicile au travail et inversement, les périodes d’astreinte.  
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4. Les garanties minimales encadrant le temps de travail  
 
La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48h au cours d’une même semaine et 44h en moyenne sur 12 
semaines consécutives.  
 
Le repos hebdomadaire minimum est fixé à 35h consécutives.  
 
La durée quotidienne est fixée à 10h de travail effectif maximum.  
 
L’amplitude de la journée de travail est fixée à 12h maximum.  
 
Le temps de pause est fixé à 20 minutes minimum pour 6h consécutives de travail effectif.  
 
Il pourra être dérogé à ces garanties en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la nature de l’activité 
l’exige.  
 

5. Les dépassements du temps de travail : heures supplémentaires, heures complémentaires, 
récupérations  

 
Conformément au décret n°2002-60, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures 
effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail.  
 
Cette définition s’applique quel que soit le type d’organisation du temps de travail y compris en horaires 
variables.  
 
Le contingent mensuel des heures supplémentaires accomplies est par principe limité à  
25 heures, sauf circonstances exceptionnelles.  
 
La compensation horaire est normalement réalisée sous forme de repos compensateur, et à défaut peut 
donner lieu à indemnisation. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos 
compensateur et à indemnisation.  
 
Le travail à temps non complet correspond à une quotité de temps de travail hebdomadaire inférieure au 
temps plein, affectée à l’emploi lors de sa création. Les heures effectuées en plus de celles prévues par la 
délibération créant le poste à temps non complet sont :  

- Des heures complémentaires (heures effectuées par un agent à temps partiel ou non complet, au-
delà de la durée normale prévue), jusqu’à hauteur d’un temps complet.  

- Des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires.  
 
Les heures complémentaires, quand elles sont rémunérées, ne font pas l’objet de majoration. 
 
Les heures supplémentaires, quand elles sont rémunérées, sont majorées.  
 
Le travail à temps partiel constitue une réduction volontaire de son activité hebdomadaire accordée sous 
réserve des nécessités de service.  
 
Il existe :  

- Le temps partiel sur autorisation où les agents peuvent le demander ; 
- Le temps partiel de droit où tout agent peut travailler à temps partiel à 50 %, 60 %,  

70 %, 80 % pour chaque naissance ou adoption, pour les travailleurs handicapés, pour donner des 
soins à un membre de la famille, pour créer ou reprendre une entreprise ; 

- Le temps partiel thérapeutique qui peut être accordé que si la reprise des fonctions à temps partiel 
est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, ou 
parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour 
retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Il est accordé aux agents titulaires et 
stagiaires, et aux agents non titulaires. 
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6. Pause obligatoire et journée continue  

 
La durée de la pause méridienne est de minimum 30 minutes ; celle-ci peut se faire sur le lieu de travail ou 
en dehors de celui-ci.  
 
La journée continue signifie que la pause obligatoire, fixée à 20 minutes, s’effectue sur le lieu de travail et 
qu’il n’y a pas la possibilité de le quitter. On parle de journée continue lorsque l’agent doit rester à la 
disposition du service pendant sa pause pour nécessité de service ou pour optimiser le fonctionnement du 
service. Cette pause est incluse dans le temps de travail. 
 
 

 CONCERTATION 
 
Lors de la réunion du Comité Technique du 18 décembre 2020, Monsieur le Maire a proposé aux membres 
deux solutions afin de se mettre en conformité avec la loi : 

- Cas n°1 : Suppression de tous les congés non légaux et donc perte de jours de congés 
- Cas n°2 : 1h30 de travail supplémentaire par semaine pour chaque agent à 35h hebdomadaire 

(proratisation pour les agents à temps non complet), sans supplément de salaire, avec attribution de 
jours de RTT (ou repos compensateur pour les agents à temps non complet) qui compenseraient la 
perte des jours de congés non légaux.  

 

CAS n°1 CAS n°2 

 
- 5 x la durée de travail hebdomadaire 

soit 25 jours de congés  
- La Mairie étant fermée le lundi de 

Pentecôte, les agents poseront une 
journée de congés pour effectuer leur 
journée de solidarité 
 

Jours dans l’année 365 jours 

- Repos 
hebdomadaire 

- 104 jours (2 x 52 
semaines) 

- Jours fériés - 8 jours (forfait) 

- Jours de congés 
annuels 

- 25 jours 

= jours travaillés par 
an 

= 228 

Nombre d’heures 
travaillées par an : 

= 228 x 7 h = 
1596 heures 
arrondies à  

1600 heures 

Journée de solidarité + 7 h 

Total d’heures 
travaillées par an 

1607 h 

 
0, 1 ou 2 jours de fractionnement seront 

accordés en supplément selon les textes. 

 
- 5 x la durée de travail hebdomadaire 

soit 25 jours de congés 
- Passage à 36h30 pour les agents 

actuellement à 35h et à 37h30 pour les 
agents actuellement à 36h 

- La Mairie étant fermée le lundi de 
Pentecôte, les agents poseront une 
journée de congés pour effectuer leur 
journée de solidarité 

 

Jours dans l’année 365 jours 

- Repos 
hebdomadaire 

- 104 jours (2 x 52 
semaines) 

- Jours fériés - 8 jours (forfait) 

- Jours de congés 
annuels 

- 25 jours 

- Jours de RTT - 9 jours 

= jours travaillés par 
an 

= 219 

Nombre d’heures 
travaillées par an : 

= 219 x 7,3 h = 
1598,7 heures 

arrondies à  
1600 heures 

Journée de solidarité + 7,3 h 

Total d’heures 
travaillées par an 

1607 h 

 
0, 1 ou 2 jours de fractionnement seront 

accordés en supplément selon les textes. 

 
Le collège des représentants du personnel retient le cas n°2, à l’unanimité de ses membres, sans émettre 
d’autres propositions. 
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Le collège des représentants des élus retient le cas n°2, à l’unanimité de ses membres, sans émettre d’autres 
propositions. 
 

 L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
 
Chaque agent bénéficie d’un planning de travail qui reprend les plages horaires qu’il doit effectuer. 
 
Chaque planning sera revu en prenant en compte l’augmentation du temps de travail.  
Le but étant qu’aucun agent ne perde de jours de congés. 
 
 
 
Les agents de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem ont droit à ce jour à : 
25 jours de congés annuels 
+ 3 jours du Maire 
+ 2 ponts (moyenne)     Soit 32 jours de congés 
+ ½ journée la veille de Noël 
+ ½ journée la veille de Nouvel An 
+ 1 journée de solidarité 
 
Soit 7 jours de congés non légaux chaque année. 
 
Les congés bonifiés sont à ajouter selon les textes. 
 

1. Les agents travaillant à temps-complet 
 
Un agent actuellement à 35h hebdomadaire travaillera 36h30 et bénéficiera de 9 jours de RTT. 

 L’agent ne perdra donc pas de congés (Actuellement 7 jours lui sont attribués d’office) 
 
Un agent actuellement à 36h hebdomadaire travaillera 37h30 et bénéficiera de 15 jours de RTT  

 L’agent ne perdra donc pas de congés (L’agent bénéficient actuellement du même nombre de jours 
de congés qu’un agent à 35h hebdomadaire + de 6 jours de RTT) 

 
Les congés bonifiés sont à ajouter selon les textes. 
 

2. Les agents travaillant à temps-non complet 
 

 Agent avec un planning fixe 
 
Des agents travaillent à temps non-complet, mais disposent d’un planning fixe sur l’année.  
1h30 de travail supplémentaire est à réaliser pour les agents à temps complet afin de garder le bénéfice de 
leurs congés actuels.  
 
Les agents à temps non complet devront donc réaliser en supplément par semaine : 

1 h 30 x temps de travail définit par l’arrêté  
35 
 

Exemple :  
Soit pour un 25 h semaine par exemple : 1 h 30 x 25 / 35 = 1,07 = 1 h 05 
A titre, d’exemple, l’agent effectuant 25h par semaine devra effectuer 26h05 sans compensation de salaire, 
mais en gardant le bénéfice de ses congés actuels. 
 
Les congés bonifiés sont à ajouter selon les textes. 
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 Agent avec un planning variable 
 
Des agents travaillent à temps non-complet, et disposent d’un planning variable. C’est le cas notamment des 
agents du service animation qui n’ont pas les mêmes plannings en période scolaires ou en période de 
vacances.  
 
Une annualisation devra donc être réalisée par le responsable du service en veillant à ce que les agents 
effectuent leur nombre d’heures sur l’année, en tenant compte de l’augmentation du temps de travail. 
 
Les congés bonifiés sont à ajouter selon les textes. 
 
 

 FERMETURE DE LA MAIRIE  
 
Les services Municipaux continueront d’être fermés aux jours suivants : 

- Le lundi de Pentecôte => une journée de congé devra être posée par les agents au titre de la journée 
de solidarité 

- L’après-midi la veille de Noël => ½ journée devra être posée par l’agent 
- L’après-midi la veille de Nouvel An => ½ journée devra être posée par l’agent 

 
Ces fermetures n’occasionnent pas une perte de congés pour l’agent dans le sens où ils ont été repris dans 
le calcul des jours octroyés, sans qu’ils n’apparaissent à ce jour dans leur décompte annuel.  
 

 AGENTS CONCERNES 
 
Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires stagiaires ou titulaires. 
 
Tous les autres agents (CDD, PEC, …) sont soumis à la règle « 5 fois la durée de travail hebdomadaire » 
pour un an.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande pourquoi le Conseil doit voter quelque chose qui de fait est 
imposé par la loi ?  
 
Monsieur le Maire répond que la loi prévoit justement l’obligation de voter une délibération : les 
Collectivités doivent acter la mise en conformité au regard des 1607 heures.  
 
Monsieur Joël PRUNIER rappelle que du temps du Président  Sarkozy il y avait la formule « Travailler 
plus pour gagner plus » mais aujourd’hui c’est « Travailler plus pour gagner moins ».  Il indique que 
le taux horaire des agents va donc baisser car ils vont travailler plus pour le même salaire. Cela le 
gêne. Il admet que cette mise en conformité est imposée par l’Etat, mais il indique avoir l’impression 
de revenir à une forme de tutelle de la part de l’Etat avec tout ce qui est imposé. Il rappelle que le 
principe de libre administration des Collectivités Territoriales existe, mais qu’il est finalement remis 
en question avec toutes les lois qui sont imposées et qui mettent à mal le statut de la Fonction 
Publique. Il indique défendre cette cause car il a le statut de fonctionnaire mais considère que sa 
position s’inscrit dans la défense de l’ensemble des agents. Il se demande pourquoi il est imposé 
aux Collectivités de se mettre en conformité avec une durée de 1607 heures par an, et pourquoi pas 
plutôt considérer que la bonne durée de travail annuel serait celle actuelle de 1550 heures ? Il indique 
aussi que le gel du point d’indice est une réalité et que cela va faire 10 ans qu’il n’a pas augmenté, 
que des agents de la Fonction Publique débutent leur carrière avec un salaire qui n’est même pas 
égal au SMIC et pour lesquels il existe une indemnité compensatrice afin de leur garantir un salaire 
décent. Il poursuit son propos en soulignant qu’il va être demandé à ces mêmes agents de travailler 
plus et qu’en conséquence ils passeront moins de temps avec leur famille ou à profiter d’activités de 
loisir. Il indique ne pas être fermé et reconnait qu’il y a sûrement des choses à revoir dans 
l’organisation du temps de travail chez les fonctionnaires, comme dans les autres structures qu’elles 
soient privées ou publiques mais que de son point de vue ces réorganisations devraient plutôt être 
axées par exemple sur une ouverture des services publics le midi, etc … Il se demande s’il est bien 
décent de demander à des agents, quelques fois mal payés, de travailler plus pour le même salaire, 
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surtout aujourd’hui lorsque l’on constate que les services publics sont de plus en plus mis à mal. Il 
ajoute que même si l’avis du Comité Technique a été émis, il semblerait que des agents ne soient pas 
au courant de ce projet alors que dans la délibération il est fait mention de concertation. Il en conclut 
que si des agents ne sont pas au courant c’est que la concertation n’a pas dû être très poussée. Il 
termine en rappelant que l’an dernier, à l’issue de la mise en place du Conseil Municipal, il avait émis 
l’idée de baisser les indemnités pour réaliser une économie budgétaire. Il rappelle que cette demande 
avait été refusée. Aussi, il se demande pourquoi il devrait accepter cette délibération concernant 
l’augmentation du temps de travail des agents alors qu’à contrario sa demande sur la baisse des 
indemnités des élus a été rejetée.  
 
Monsieur Frédéric GAUTRIN souhaite répondre à Monsieur Joël PRUNIER qui remet en cause une 
délibération prise en Conseil Municipal l’an dernier. Il indique que Monsieur Joël PRUNIER tient 
vraiment des propos démagogiques et qu’il se focalise sur les indemnités des élus. Il invite Monsieur 
Joël PRUNIER à changer la loi - sur le temps de travail - lorsqu’il sera Député.  
 
Monsieur le Maire pense que certains membres de la minorité ont un problème avec les questions 
liées à l’argent et notamment avec les indemnités des élus. Il souhaite à Monsieur Joël PRUNIER 
d’être Député ce qui lui permettra de se rendre compte de l’indemnité d’un parlementaire mais aussi 
lui donnera la possibilité de changer les imperfections d’une loi sur laquelle, d’ailleurs, il est d’accord 
avec Monsieur Joël PRUNIER. Monsieur le Maire espère que Monsieur Joël PRUNIER agira avec 
autant de vigueur et de vivacité lorsqu’il représentera la circonscription à l’Assemblée Nationale afin 
de faire changer la loi, car en la circonstance, c’est bien la loi qu’il convient de modifier.  
 
Monsieur Joël PRUNIER répond à Monsieur le Maire qu’il espère également que lorsque lui aussi sera 
Député, il défendra les mêmes choses. 
 
Monsieur le Maire répond que pour l’instant il n’est pas candidat et demande à Monsieur Joël 
PRUNIER de s’occuper de sa candidature et de laisser la sienne tranquille.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il met en parallèle le tableau des indemnités des élus où figure le 
montant que touche Monsieur le Maire par mois avec le montant des salaires des agents qui touchent 
parfois le SMIC, à qui l’on va demander de travailler plus sans compensation.  
 
Monsieur le Maire dit à Monsieur Joël PRUNIER de ne pas dériver sur ce terrain, et l’invite à ne pas 
se rendre plus ridicule qu’il ne l’est.  
 
Sur avis favorable du comité technique en date du 18 décembre 2020, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide de : 

- VALIDER l’augmentation du temps de travail des agents / passage aux 1607 heures des agents de 
la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem dans les conditions proposées ci-après. 

 
A la majorité 

3 abstentions : N. DECOOL – M. MERIAUX – A. SANNIER 
1 contre : J. PRUNIER 

 
Monsieur le Maire tient à faire remarquer à M. Prunier qu’il est paradoxal pour un Député en devenir 
de refuser de se conformer à l’application de la loi. 
 
D2021-04-34 : CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET 
PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DU PAS DE CALAIS - RENOUVELLEMENT 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le 13 mars 2018, la Commune a adhéré au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de 
Gestion du Pas-de-Calais par le biais d’une convention.  
 
Cette convention est arrivée à échéance en mars dernier.  
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Afin de continuer à bénéficier de ce service, il convient de renouveler la convention pour une durée de 3 ans.  
 

Le service est composé d’un médecin diplômé en médecine du travail et d’une infirmière en santé au travail.  

 

Les visites et examens ont lieu sur le site situé à Saint-Omer, rue du Quartier de la Cavalerie. 

 

Le droit d’entrée pour bénéficier du service est fixé à 20 € par agent. Le montant de la participation annuelle 

due par la Collectivité en contrepartie des prestations fournies par le service de médecine professionnelle et 

préventive est fixé à la somme de 100 € par agent. 

 

La cotisation n’est pas liée au nombre de visites médicales. Elle inclut la visite périodique, la visite 
d’information et de prévention, les visites de reprise, les visites supplémentaires à la demande du médecin 
du travail, de la Collectivité ou de l’agent. Elle comprend également les éventuels examens complémentaires 
et les interventions très diverses en milieu de travail permettant une parfaite connaissance des postes et de 
l’environnement de travail ainsi que les participations aux CHSCT si la présence du médecin est nécessaire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- APPROUVER le renouvellement de l’adhésion de la Commune au dispositif de médecine 
professionnelle et préventive proposé par le Centre de Gestion du Pas de Calais  

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 
 

Adopté à l’unanimité 
 
ENVIRONNEMENT 
 
D2021-04-35 : INSTALLATION DE RUCHES 
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
 
L'abeille joue un rôle considérable en faveur de la biodiversité. Elle assure une pollinisation irremplaçable 
qui participe activement à développer et sauvegarder la biodiversité de notre planète, essentielle à la survie 
de l'espèce humaine.  
 
L'abeille reste le principal insecte pollinisateur qui contribue à la reproduction d'environ 80% des plantes de 
notre planète dont une grande partie contribue à notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux, etc...). 
 
Cette démarche est en cohérence avec la volonté de la Commune d’intégrer le développement durable dans 
ses politiques et actions. 
 
La mise en place de ruches sur des terrains municipaux constitue une action concrète et significative de 
gestion de la biodiversité. 
 
Le projet est d’installer 4 ruches au Stand de Tir du Complexe Sportif du Rivage. 
 
La gestion de ces ruches sera confiée à deux agents de la Collectivité dès qu’ils auront suivi les formations 
nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- PRENDRE ACTE de la mise en place de 4 ruches sur la Commune 
- VALIDER l’emplacement des 4 ruches au Stand de Tir du Complexe Sportif du Rivage 
- CONFIER la gestion des ruches à deux agents de la Collectivité 

 
Adopté à l’unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
D2021-04-36 : 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. 

 

 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 
Cimetière secteur Tatinghem 
 
Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de Johnny LANVIN et Fanny 
BARON. 
 
Délivrance d’une concession cinquantenaire avec sarcophage 2 places au nom de Henry Chantal 
VOYEMANT. 
 
Cimetière secteur Saint-Martin 
 
Le 11/02/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de DOURNEL 
pour un montant de 1360 €. 
 
Le 03/03/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 1 place au nom de ROUSSEL-
GAY pour un montant de 1032€. 
 
Le 17/03/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de LEFEBVRE-
SEVIN pour un montant de 1290 €. 
 
Le 19/03/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de LECOMTE-
DECANTER pour un montant de 1290 €. 
 
Le 01/04/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de 
MEQUIGNON-HOLLANT pour un montant de 1290 €. 
 
Le 22/02/2021 : Délivrance d’une case au columbarium, concession pour une durée de 15 ans au nom de 
WATELLE pour un montant de 515 €. 
 

Le Conseil Municipal prend acte 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h58 

 


