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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 JUIN 2021 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 13 Avril 2021 

 
 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 

3. Requalification de la Place du Rivage 
4. Projet d’extension ZAC du Fond Squin – Chemin communal 
5. Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux – Friterie route de Boulogne 
 

 
FINANCES 
 

6. Budget Général : Approbation du compte de gestion 2020 
7. Budget Général : Vote du compte administratif 2020 
8. Budget Général : Affectation du résultat 2020 
9. Budget Général : Bilan des cessions et acquisitions 
10. Budget Annexe : Approbation du compte de gestion 2020 
11. Budget Annexe : Vote du compte administratif 2020 
12. Budget Annexe : Affectation du résultat 2020 
13. Dispositif d’aide à l’achat d’un vélo – Convention avec l’Office Intercommunal du Commerce et de 

l’Artisanat 
14. Budget Général : Décision modificative n°1 
15. Vote des subventions aux associations - 2021 
16. DETR 2021 – Travaux de rénovation des cuisines de la Salle Anicet Choquet 
17. FIPD – Vidéo protection – Demande de subvention 
18. Remboursement des tickets de cantine et garderie 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

19. Modification du tableau des emplois 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

20. Publicité des décisions du Maire  
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L’an deux mille vingt et un, le dix-sept juin 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 11 juin 2021 en fonction de leur demande. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 11 juin 2021. 
 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck FOULON, 
Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, Mme Marie-Agnès LAMOTTE, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane 
LEFEBVRE, M. Jean-Paul HOLLANDER, M. Didier SANTRAIN, M. Joël LANNOY, M. Hervé FERARE, Mme 
Annick VANACKER, Mme Sophie MILON, Mme Sylvie BELPALME, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent 
CAILLIAU, Mme Isabelle COGNON, Mme Edwige LAGAIZE, M. Arnaud CHILOUP, Mme Déborah 
GREBAUT, M. Mathieu DESFACHELLES, M. Nicolas GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ, Mme Nicole DECOOL, 
M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine LECOCQ, M. David LALIAUX 
 
Excusés : Madame Inès LHERBIER, Madame Isabelle BAZIN et Madame Marie MERIAUX qui donnent 
respectivement pouvoir à Monsieur Frédéric GAUTRIN, Monsieur Vincent CAILLIAU et Monsieur Alexandre 
SANNIER 
 
Secrétaire de séance : Madame Marie-Agnès LAMOTTE 
 
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. 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 13 avril 2021. Le procès-verbal est 
déclaré adopté à l’unanimité (moins 3 abstentions : Mme Marie MERIAUX, M. Alexandre SANNIER et  
M. Joël PRUNIER). 
 
 

 
 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 
 
D2021-06-37 : REQUALIFICATION DE LA PLACE DU RIVAGE 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 
La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem dispose d’un parking / terre-plein en bitume très dégradé d’une 
surface de 3 500 m² entièrement goudronnée. Il s’agit en fait de « la Place du Rivage » qui constitue une 
porte d’entrée vers le Marais. 
 
Cette aire de stationnement est très principalement et de façon régulière utilisée par les usagers du 
Complexe Sportif riverain. L’état du revêtement est très dégradé et la Commune a réfléchi à un 
aménagement intégré basé sur six axes : 
 

1. Aménager cet espace de parking pour en faire 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 rafraîchissement de la zone en période 
de fortes chaleurs ; 
 

2. La Place du Rivage est la porte d’entrée de la Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem vers le 
Marais. La rue située à son extrémité s’appelle la Rue du Marais et dans les faits cette rue 
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longe la rivière de Saint-Martin. Il s’agit également d’un point de passage pour arriver à la 
Maison du Marais qui est très prisée des visiteurs ; 
 

3. La rivière de Saint-Martin est alimentée par des sources. Elle est donc d’une grande 
transparence. Il convient de préserver cet aspect en évitant tout apport d’eau de surface de 
qualité médiocre ; 
 

4. Les aménagements qui sont projetés permettront de favoriser l’infiltration des eaux de surface 
par des noues et des zones de stationnement végétalisées ; 
 

5. Prise en compte de la biodiversité : la présence du Marais aux portes de la Ville rend visible 
la biodiversité, en particulier aquatique. La transparence de l’eau toute l’année permet aux 
visiteurs d’observer plusieurs espèces de poissons, mais aussi une jolie diversité de flore 
aquatique dont des espèces patrimoniales telle que l’Hippuris. La présence des oiseaux n’est 
pas en reste avec les grèbes et autres hérons cendrés qui viennent se nourrir en bordure de 
ce joli cours d’eau. La Commune est propriétaire d’une mare pour laquelle il est envisagé un 
curage et un reprofilage avec l’idée de permettre sa découverte à l’aide d’un ponton aménagé 
à cet effet. Des plantations linéaires d’espèces locales et un verger de maraude sont aussi 
envisagés. ; 
 

6. Une concertation avec les habitants de la place et les usagers des clubs sportifs pour les 
sensibiliser au projet d’aménagement. 
 

La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem est située dans le Parc Naturel Régional des Caps et Marais 
d’Opale depuis 1986, classé en site Ramsar depuis 2008 et désigné Réserve de biosphère par l’UNESCO 
depuis 2013. Le réaménagement de la Place du Rivage fait donc sens au regard des engagements de la 
Commune et de la Municipalité. Plus largement, il s’agira d’en faire un projet exemplaire. 

 
Le coût du projet est estimé à 150 000 € HT s’il ne s’agit que de refaire l’enrobé de la place. Il est estimé à 
535 000 € HT s’il prend en compte la dimension eau et biodiversité. 
 
Des participations financières pourront être sollicitées auprès de divers organismes, notamment : 

- La CAPSO 
- Le Département 
- La Région 
- L’Etat 
- L’Agence de l’Eau Artois Picardie 
- Le Parc Naturel Régional 

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

- PRENDRE ACTE du projet de requalification de la place du Rivage 
- VALIDER les travaux en prenant en compte la préservation de la biodiversité  
- AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les demandes de subventions 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les conventions afférentes à ce dossier 

 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite connaître l’état d’avancement du dossier relatif à la demande 
de subvention sollicitée au titre du DSIL, à hauteur de 80% du montant des travaux.  
 
Monsieur le Maire indique que l’Assemblée Délibérante n’a pas sollicité 80% mais qu’elle a sollicité 
la participation de l’Etat dans le cadre des crédits d’urgence. L’Etat subventionne ce projet à hauteur 
de 100 000€, le Département à hauteur de 100 000€, la CAPSO à hauteur de 100 000 € et la Région à 
hauteur de 150 000€. Monsieur le Maire précise que le montant de la subvention attribuée par 
l’Agence de l’eau n’est pas encore connu.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER précise qu’il n’a pas inventé les 80% et que ce chiffre était indiqué sur 
le tableau fourni avec le projet de délibération. Il espère que la Commune obtiendra les 80% 
annoncés.  
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Monsieur le Maire répond que, même si la Commune n’obtenait que 75 %, cela n’est pas gênant et 
que l’essentiel étant que l’opération se fasse pour l’intérêt des habitants et de la Ville. Monsieur le 
Maire souligne que cette opération est originale et sort de l’ordinaire par rapport à ce qui est réalisé 
habituellement.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER est d’accord et précise qu’il trouve le projet de qualité mais qu’il reste 
vigilant sur les finances car ce sont les finances des contribuables.  
 
Monsieur Patrick TILLIER souhaite préciser que 80% de 535 000 € correspond à environ 430 000 € et 
qu’à aujourd’hui il y a déjà 450 000 € de subventions d’annoncés sans la subvention de l’Agence de 
l’eau. La Collectivité aura donc forcément les 80% annoncés.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique qu’il est impossible que le projet soit financé par les 
subventions au-delà de 80%.  
 
Monsieur le Maire signale que l’intérêt de prendre une telle délibération étant que cette dernière 
pourra servir pour toutes les demandes de subventions de ce projet et sera envoyée aux différents 
financeurs.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- PREND ACTE du projet de requalification de la place du Rivage 
- VALIDE les travaux en prenant en compte la préservation de la biodiversité  
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les demandes de subventions 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les conventions afférentes à ce dossier 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
D2021-06-38 : PROJET D’EXTENSION ZAC DU FOND SQUIN – DECLASSEMENT CHEMIN COMMUNAL 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.123-2, L.123-3, L141-7, R141-4 à  
R 141-10, L.162-5 et R162-2,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.318-1 à L.318-3, R123-19, R318-5 à  
R318-7 et R318-10, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2131-2 et  
L5214-16,  
 
Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 Art 62 II (J.O du 10 décembre 2004) modifiant l’Article L141-3 du 
Code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure de classement ou de déclassement d’une 
voie communale est dispensée d’enquête publique, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé 
a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie,  
 
Considérant que les deux chemins communaux (se conférer au plan ci-joint), à savoir : 

- Chemin dit « Chemin Perdu », 
- Chemin dit « Chemin des Lois ».   

actuellement situés dans le domaine public communal, n’ont pas fonction de desservir ou d’assurer la 
circulation, 
 
Considérant que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause,  
 
Considérant que l’emprise faisant l’objet du déclassement n’est pas affectée à la circulation générale,  
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Considérant que le déclassement peut se dispenser d’une enquête publique,  
 
Faisant suite au courrier de la CAPSO reçu le 30 avril 2021 relatif au projet d’extension de la zone d’activités 
du Fond Squin, la Commune a été sollicitée afin d’effectuer la procédure de déclassement d’une partie de 
chemins communaux (se conférer au plan ci-joint), à savoir : 

- Chemin dit « Chemin Perdu », 
- Chemin dit « Chemin des Lois ».   

 
En effet, ces emprises sont situées dans le périmètre du projet d’extension de la zone d’activités et ne 
pourront donc plus être laissées à l’usage agricole quand les travaux d’aménagement seront réalisés. 
 
Les services des domaines ont été sollicités pour avis concernant le prix envisagé à savoir l’euro symbolique 
– dossier « demarches-simplifiees.fr nº 2021/62757 - Saint-Martin-lez-Tatinghem/4617693 ». 
 
Un géomètre interviendra ensuite afin de borner les emprises qui seront cédées. Le coût de ce bornage sera 
à la charge de la CAPSO. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- DE VALIDER le déclassement de ces portions de chemins dits « Chemin Perdu » et « Chemin des 
Lois », 

- DE CEDER les emprises à la CAPSO pour l’euro symbolique. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER est gêné par le fait qu’il vient d’être demandé précédemment de voter 
pour un projet créant un îlot de fraîcheur de 3500 m² et que maintenant il lui est demandé de voter 
pour une opération créant un îlot de chaleur sur plusieurs hectares. Il indique que, certes, ce n’est 
pas la même chose, mais il estime qu’il n’y a pas de cohérence entre ce que l’Assemblée Délibérante 
veut faire voter pour sa Commune. Il précise que l’on ne peut pas argumenter pour le réchauffement 
climatique et la biodiversité et en même temps éradiquer plusieurs hectares de terres agricoles. Il 
trouve cela dommage. Monsieur Alexandre SANNIER trouve préjudiciable pour les habitants d’avoir 
autant de bâtiments industriels et commerciaux sur une des entrées principales de la Commune. Il 
précise que des personnes investissent sur plusieurs années dans une maison et que ce n’est pas 
pour avoir un environnement qui ne soit pas de qualité. Il regrette que l’Assemblée Délibérante puisse 
voter cela et pense qu’il y a des zones plus appropriées à ces fins. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas lieu de polémiquer sur ce dossier, ni de créer une relation 
avec la politique municipale telle qu’elle est menée car il s’agit ici d’une compétence de la CAPSO 
(développement économique).  Il précise que ce type de projets va faire entrer des taxes et des 
recettes à la Commune non négligeables. Monsieur le Maire indique qu’à l’époque du District la 
Commune a été la première à recevoir des zones d’activités. Il n’est pas d’accord avec Monsieur 
Alexandre SANNIER sur le fait que la ZAC va dévaloriser les maisons car il n’y a pas d’habitation à 
cet endroit. Monsieur le Maire précise que l’attractivité de l’économie du territoire doit continuer à 
être confortée et développée car cela est bon pour l’économie locale, pour les recettes de 
l’Intercommunalité et donc indirectement pour les recettes des Communes, et bon pour l’emploi. Il 
indique que si les élus n’ont pas la possibilité de créer de l’emploi, ils ont toutefois la capacité de 
créer des conditions qui favorisent l’installation de porteurs de projets, de chefs d’entreprises, …  
qui souhaitent s’installer sur le Territoire plutôt qu’ailleurs. Monsieur le Maire préfère donc que ces 
personnes, ces entreprises, s’installent sur le Territoire plutôt que sur un autre où ils vont créer de 
la concurrence et ne rien rapporter.  Il rappelle également que c’est une compétence communautaire. 
Monsieur le Maire indique qu’il est fier que des ZAC puissent encore s’agrandir afin de créer de 
l’emploi, comme par exemple avec la ZAC du Long Jardin qui est quasiment pleine et qui a déjà créée 
plus de 90 emplois.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER indique qu’il n’a jamais dit qu’il était contre les ZAC mais qu’il trouve 
que l’emplacement de celle-ci est mal choisi alors que sur Wisques il y a de la place. Il trouve 
dommage qu’en tant que Conseiller Départemental, Monsieur le Maire n’ait pas une vision plus 
globale de son Département. Il indique que la zone des Escardalles ne gêne personne, celle de la 
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Haute Pannée non plus, mais celle dont il est question est à la porte des riverains, et il trouve cela 
très préjudiciable et dommageable pour eux.  
 
Monsieur le Maire trouve qu’il est assez osé de faire le rapport entre cette zone d’activité et le 
Département. Il souhaite rappeler (ou informer) Monsieur Alexandre SANNIER qu’en matière de 
compétences des Collectivités, le Département n’intervient pas dans le développement économique. 
Ce dernier est une compétence des intercommunalités et de la Région. Monsieur le Maire indique 
également qu’à présent la création de ZAC n’est plus possible suite aux préconisations de la DDTM, 
des services de l’Etat, de la DREAL, et que seules les extensions de ZAC déjà existantes sont 
possibles.  
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si au niveau de l’intercommunalité, il est possible de 
connaître les zones d’activités pour lesquelles il reste encore des terrains disponibles ? Y a-t-il un 
bilan de l’occupation des zones d’activités actuelles au sein de l’intercommunalité ?  
 
Monsieur le Maire répond que c’est en cours, et que l’intercommunalité étudie le foncier encore 
disponible, même s’il n’y en a plus énormément. Il invite Monsieur Joël PRUNIER à se rapprocher 
des services de la CAPSO pour avoir toutes les informations souhaitées, notamment de Monsieur 
Jean BETREMIEUX, Directeur de la Maison Economique de Développement.  
 
Monsieur Joël PRUNIER trouve dommage de continuer d’artificialiser des sols s’il reste de la place 
dans certaines ZAC, et également de ne pas utiliser les friches présentes sur le territoire de la CAPSO.  
 
Monsieur le Maire répond que toutes les zones d’activités actuelles sont occupées à quasiment 100% 
et que sur la zone en question des porteurs de projets ont déjà sollicités des terrains. La ZAC du 
Long Jardin est complète, tous les terrains sont réservés. Il n’y a plus beaucoup de foncier de 
disponible et il n’y a pas de friche.  
 
Le Conseil Municipal :  

- VALIDE le déclassement de ces portions de chemins dits « Chemin Perdu » et « Chemin des Lois », 
- CEDE les emprises à la CAPSO pour l’euro symbolique. 

 
Adopté à la majorité 

2 abstentions : M. PRUNIER – M. LECOCQ 
3 votes contre : M. SANNIER – MME MERIAUX – MME DECOOL 

 
 
D2021-06-39 : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC A TITRE 
ONEREUX – FRITERIE ROUTE DE BOULOGNE 
 
Rapporteur : Monsieur Didier SANTRAIN 
 
La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem autorise l’occupation du domaine public par des commerçants 
non sédentaires. Les conditions sont définies dans le cadre de conventions. 
 
Monsieur CODRON et Madame DENIS ont sollicité la Commune pour installer, route de Boulogne devant le 
n°192, leur camion-friterie « HOMEBURGER ». 
 
L’occupation est pour le moment limité à une fois par semaine, le vendredi de 18h à 21h. 
 
Le camion n’est pas sur la voie publique en permanence, mais uniquement durant ce créneau. 
 
Cette autorisation est effective pour une période d’un an à compter du 30 avril 2021, renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans soit jusqu’au 30 avril 2024, moyennant une redevance annuelle de 60 
euros (pour une journée d’occupation et d’ouverture au public) actualisable sur l’Indice de Référence des 
Loyers (IRL). 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- APPROUVE l’occupation du domaine public par Monsieur CODRON et Madame DENIS à compter 

du 30 avril 2021,  
- AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public,  
- FIXE la redevance annuelle à 60 euros (pour une journée d’occupation et d’ouverture au public) 

actualisable sur l’Indice de Référence des Loyers (IRL), 
- PRECISE que l’autorisation est effective pour une période d’un an à compter du  

30 avril 2021 renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
FINANCES 
 
 
D2021-06-40 : BUDGET GENERAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Monsieur le Receveur de la Trésorerie de SAINT-OMER a fait parvenir le compte de gestion qui arrête les 
comptes du Budget Général de la Collectivité au 31 décembre 2020 (annexe). 
 
Les montants qui y figurent, tant en dépenses qu’en recettes, sont conformes à ceux de la comptabilité 
administrative.  
 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE sans réserve le compte de gestion 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
5 abstentions : MME DECOOL – M. LECOCQ – M. SANNIER – MME MERIAUX – M. PRUNIER 

 
 
D2021-06-41 : BUDGET GENERAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le compte administratif (CA) 2020.  
 
Le CA 2020 a reçu un avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement 
Numérique, Démocratie Participative » et peut se résumer ainsi :  
 

EXECUTION DE L’EXERCICE 2020 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES :                4 592 385.01 € 
RECETTES :                5 113 174.01 € 
Soit un excédent de l’exercice de 520 789.00 € 
Et un excédent de la section de 703 149.90 € = Résultat de clôture (excédent de l’exercice + excédent 
reporté n-1 de 182 360.90 €) 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
DEPENSES :              1 554.388.84 € 
RECETTES :               2 362 755.69 € 
Soit un excédent de l’exercice de 808 366.75 €  
Soit un besoin de financement de 194 565.88 € (excédent de l’exercice + le déficit reporté n-1 de 
1 002 932.63 € 
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Soit un excédent global des 2 sections confondues de 508 584.02 € 
 
Monsieur le Maire quitte la salle et laisse la Présidence à Monsieur Patrick TILLIER, premier adjoint.  

 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- VOTE le compte administratif 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
5 abstentions : MME DECOOL – M. LECOCQ – M. SANNIER – MME MERIAUX – M. PRUNIER 

 
 
D2021-06-42 : BUDGET GENERAL : AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Conformément aux dispositions de la comptabilité M 14, il convient de statuer sur l’affectation des résultats 
de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2020 comme suit : 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE   

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT   

Résultats reportés   182 360,90   1 002 932,63     820 571,73     

Part affectée à investissement             0,00     

Opérations de l'exercice 4 592 385,01 5 113 174,01   1 554 388,94 2 362 755,69   6 146 773,95 7 475 929,70   

Totaux 4 592 385,01 5 295 534,91 
  

2 557 321,57 2 362 755,69 
  

6 967 345,68 7 475 929,70 
  

      

Résultat de clôture   703 149,90   194 565,88       508 584,02   

   Besoin de financement    194 565,88  au 00  1          

   Excédent de financement                

                    

  Restes à réaliser DEPENSES   407 961,00           

  Restes à réaliser RECETTES   317 614,00           

                    

   Besoin total de financement    284 912,88           

   Excédent total de financement                

                    

    284 912,88 au compte 1068 (recette d'investissement)   

        418 237,02 
au compte 002 (excédent de fonctionnement 
reporté) 

 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’affectation de résultat du Compte Administratif 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
5 abstentions : MME DECOOL – M. LECOCQ – M. SANNIER – MME MERIAUX – M. PRUNIER 

 
 
D2021-06-43 : BUDGET GENERAL : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Conformément aux dispositions L.2241-61 du Code des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est 
appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune 
pendant l’exercice budgétaire 2020 et retracées par le Compte Administratif auquel le bilan sera annexé. 
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ETAT : 
 
Rétrocession de terrain par la Commune au profit de Monsieur Tony SEGOND et Madame Sophie 
PLANCHEZ :  
Délibération du 27 mars 2018 
Acte de vente en date du 14 juin 2019 
Parcelle cadastrée B 753 d’une surface de 37m² pour l’euro symbolique 
 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- PREND ACTE de cet état pour l’exercice 2020. 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
 
D2021-06-44 : BUDGET ANNEXE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Monsieur le Receveur de la Trésorerie de SAINT-OMER a fait parvenir le compte de gestion qui arrête les 
comptes du Budget Annexe Vente de Caveaux de la collectivité au 31 décembre 2020 (annexe). 
 
Les montants qui y figurent, tant en dépenses qu’en recettes, sont conformes à ceux de la comptabilité 
administrative.  
 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- ACCEPTE sans réserve le compte de gestion 2020. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
D2021-06-45 : BUDGET ANNEXE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Vente de Caveaux 
lequel peut se résumer ainsi :  
 

EXECUTION DE L’EXERCICE 2020 
 

Section d’exploitation : 
 
DEPENSES : 17 819.14 Euros 
RECETTES :  14 210.81 Euros 
 
Soit un excédent d’exploitation de 26 326.47 € 
 
Monsieur le Maire quitte la salle et laisse la Présidence à Monsieur Patrick TIILLIER, premier adjoint. 
 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- VOTE le compte administratif 2020 du Budget Annexe Vente de Caveaux. 
 

Adopté à l’unanimité 
 



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

 

 
D2021-06-46 : BUDGET ANNEXE : AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Conformément aux dispositions de la comptabilité M 14, il convient de statuer sur l’affectation des résultats 
de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2020 comme suit : 
 

BUDGET POSE ET VENTE DE CAVEAUX CA 2020 

                  

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENT 

Résultats reportés   29 934,80         0,00 29 934,80 

Part affectée à investissement             0,00 0,00 

Opérations de l'exercice 17 819,14 14 210,81         17 819,14 14 210,81 

Totaux 17 819,14 44 145,61 
  

0,00 0,00 
  

17 819,14 44 145,61 
    

Résultat de clôture   26 326,47           26 326,47 

   Besoin de financement       au 00  1        

   Excédent de financement              

                  

  Restes à réaliser DEPENSES             

  Restes à réaliser RECETTES             

                  

   Besoin total de financement              

  
 Excédent total de 
financement  

            

                  

      au compte 1068 (recette d'investissement) 

        26 326,47 
au compte 002 (excédent de fonctionnement 
reporté) 

 
Sur avis conforme de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l’affectation de résultat du Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Vente de 
Caveaux. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
D2021-06-47 : DISPOSITIF D’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO – CONVENTION AVEC L’OFFICE 
INTERCOMMUNAL DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT  
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
La mise en place de l’aide à l’achat vélo pour les habitants de la Commune, conformément à la délibération 
du Conseil Municipal en date 13 avril 2021, rend nécessaire l’établissement d’une convention de gestion des 
chèques Happy Kdo, avec l’Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat. 
 
Cette convention ayant pour objet de consolider l’opération, fixe aussi les conditions d’acquisition, d’utilisation 
et de remboursement aux commerçants des chèques Happy Kdo. 
 
Les chèques d’une valeur faciale de 10 euros, obligent également la modification du montant plafonné de 
l’aide fixé à 75 euros par la délibération susvisée. 
 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », le Conseil Municipal : 

- ARRETE de nouveau le montant de l’aide à : 
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 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 80 € 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). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
- INSCRIT la dépense à l’article 6745 « subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé » du 

budget primitif 2021. 
 
Monsieur Patrick TILLIER précise que le montant a été révisé pour tenir compte de la valeur faciale 
des chèques et qu’il a été proposé de tendre vers 80€ a lieu de 70€ après avoir entendu les remarques 
de Monsieur Joël PRUNIER qui souhaitait que la Collectivité abonde plus l’aide. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
D2021-06-48 : BUDGET GENERAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Suite à la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo pour les habitants de la Ville de Saint-Martin-lez-
Tatinghem, il y a lieu de procéder à la décision modificative suivante : 
 

 

 
 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », le Conseil Municipal : 
- AUTORISE la modification budgétaire n°1 sur le budget principal. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
D2021-06-49 : VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – 2021 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu la loi du 1er Juillet 1901, relative au contrat d’association,  
 
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au contrôle sur les associations 
subventionnées,  
 
Considérant l’examen des différentes demandes de subventions par la Commission « Finances, Action 
Economique, Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du  
08 Juin 2021,  
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Considérant la volonté de soutenir le tissu associatif et plus particulièrement le tissu associatif local,  
 
Dans la limite des crédits ouverts au BP 2021, il est soumis à l’approbation du Conseil les propositions 
d’attribution de subventions aux associations telles qu’indiquées en annexe. 
 
Le versement des fonds à l’association demanderesse reste subordonné à la complétude du dossier de 
subvention transmis à la Commune. 
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 :  

- APPROUVER les propositions d’attribution de subventions aux associations. 
 
Monsieur le Maire indique que cette délibération traduit la volonté de la Municipalité de continuer à 
soutenir le tissu associatif et notamment le tissu associatif municipal. Il rappelle également que les 
élus suivants ne peuvent pas prendre part au vote ni au débat du fait de leur statut de Président 
d’association : M. Patrick TILLIER, M. Jean-Paul HOLLANDER, M. Bernard HAU, Mme Sylviane 
LEFEBVRE, M. Didier SANTRAIN, M. Hervé FERARE, Mme Isabelle COGNON et M. Alexandre 
SANNIER. 
 
Madame Nicole DECOOL souhaite savoir pourquoi il y a une différence entre le club de l’amitié (270€) 
et le club des aînés (2400€) ?  
 
Monsieur le Maire répond que le montant de la subvention attribuée au club des aînés est le même 
depuis de nombreuses année. Le montant n’a jamais été revalorisé, contrairement au montant de la 
subvention attribuée au club de l’amitié qui a progressivement augmenté depuis la fusion. Il précise 
également que le nombre d’adhérents entre les deux clubs n’est pas le même. 
 
Madame Nicole DECOOL souhaite savoir s’il y a une grande différence du nombre d’adhérents ? 
 
Monsieur le Maire indique qu’en effet il y a une grande différence mais que les clubs ont tous les 
deux autant d’importance et d’utilité. 
 
Madame Nicole DECOOL précise que les deux clubs souhaitent garder leur identité.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a aucun problème par rapport à cela. 
 
Madame Nicole DECOOL adresse également ses remerciements pour la nouvelle disposition de la 
salle qui est plus aérée ainsi. 
 
Monsieur Patrick TILLIER précise que la volonté de la Commune a été d’être à côté de ses 
associations en sachant qu’elles ont déjà eu une année difficile et que la rentrée le sera sûrement 
autant. Les sommes sont restées quasiment au même niveau pour l’ensemble des associations ; la 
création d’une nouvelle section de tennis de table a été prise en compte d’où la différence au niveau 
de l’AOSM et l’Amicale Laïque.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite remercier publiquement Monsieur Frédéric GAUTRIN pour 
l’organisation de l’inauguration du Dojo avec la venue de Frédérique JOSSINET. Etant judoka  
lui-même, il indique être doublement touché. 
  
Le versement des fonds à l’association demanderesse reste subordonné à la complétude du dossier de 
subvention transmis à la Commune. 
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE les propositions d’attribution de subventions aux associations. 
 

Adopté à l’unanimité 
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D2021-06-50 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2021 – TRAVAUX DE 
RENOVATION DES CUISINES DE LA SALLE ANICET CHOQUET 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Pour faire suite au courrier de la Sous-Préfecture de Saint-Omer en date du 6 avril 2021, portant à notre 
connaissance que le taux de 25 % initialement sollicité n’a pas été retenu, il nous faut prendre une nouvelle 
délibération au taux retenu de 20 % au titre de la DETR 2021 pour les travaux de rénovation de la cuisine de 
la Salle Anicet Choquet. 
 
Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2021, il est sollicité une subvention pour des 
travaux de rénovation des cuisines de la salle Anicet Choquet. 
 
Les travaux consistent à : 

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

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

 
Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux dans les conditions suivantes : 
 

  DETR 

PROJET MONTANT HT % DETR MONTANT DETR SOLDE 

Rénovation des 
cuisines salle Anicet 
Choquet 

63 871,87 € 20 12 774,37 € 51 097,50 € 

 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », il est demandé au Conseil Municipal de : 
 

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

- DE SOLLICITER une subvention de 12 774.37 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2021. 
 

- D’ACCEPTER la subvention de 12 774,37 € 
 
Monsieur Alexandre SANNIER se demande pourquoi il y a une différence entre le montant indiqué 
dans le Budget Primitif (113 900€) et celui-ci ? 
 
Monsieur le Maire répond que l’intérêt d’avoir un maître d’œuvre qui pilote cette opération est qu’il a 
réussi à ramener le montant final au montant initial convenu au début du projet. Monsieur le Maire se 
félicite d’obtenir cette subvention.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si d’autres subventions ont été sollicitées pour cette 
opération ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet d’autres subventions ont été sollicitées mais la Collectivité n’y 
est pas éligible.  

 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », le Conseil Municipal : 
 

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

- SOLLICITE une subvention de 12 774.37 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2021. 
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- ACCEPTE la subvention de 12 774,37 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2021-06-51 : FIPD – VIDEO PROTECTION – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
 
Développant une politique de prévention en faveur de la sûreté des personnes et des biens, la Ville a décidé 
de mettre en œuvre de nouveaux outils de prévention contre les risques de malveillance.  
 
La mise en place du dispositif de vidéo-protection est prévue dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Les travaux concernent : 

- La mise en œuvre d’un système de Vidéo-protection urbaine sur la Commune de  
Saint-Martin-Lez-Tatinghem avec l’installation de 14 caméras fixes dans un premier temps ; 

- Le stockage, le poste de visualisation et le rapatriement des images au CSU seront mutualisés avec 
le service commun numérique proposé par la CAPSO ; 

- La création des alimentations électriques depuis les postes de la Commune. 
 

Le coût de ce projet est en cours d’analyses et résultera des possibilités technologiques liées à l’arrivée de 
la fibre. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER l’opération projetée  
- DE SOLLICITER à cet effet une subvention auprès de la Préfecture du Pas-de-Calais  

 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si une étude préalable au niveau de la Commune a été 
réalisée pour justifier de la pose de ces caméras ?  
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond qu’aujourd’hui la majorité des Communes de la CAPSO 
vont s’équiper en vidéo protection. Il précise que cela devient un besoin et qu’il commence à y avoir 
des actes de malveillance sur la Commune, notamment au tennis club, au city stade, aux cimetières 
et aux églises. Cela devient donc, pour lui, nécessaire.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si l’efficacité d’un tel système est connue ?  
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond qu’à ce jour, l’efficacité ne peut pas être connue. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER demande si lorsque ce type d’installation est mis en place ailleurs cela 
permet d’élucider des actes de malveillance ?  
 
Monsieur le Maire répond à Monsieur Alexandre SANNIER qu’il suffit d’interroger la Police ou la 
Gendarmerie pour le savoir et que leurs réponses seront très nettes, claires et précises. Il précise 
que cette vidéo protection a un intérêt dans la recherche de faits de délinquance, de cambriolages, 
de détériorations de mobilier urbain. Il rappelle que ce projet était inscrit dans leur programme 
électoral et que les habitants y voient un intérêt. Monsieur le Maire indique qu’au départ il n’était pas 
favorable à ce type d’installation, mais qu’au fil du temps il s’est aperçu que cet outil était très 
intéressant pour la Police Municipale, la Gendarmerie ou encore la Police Nationale, afin d’élucider 
de nombreux faits. Il cite un exemple récent, celui des vols de bateaux à moteur dans le Marais. Il 
indique que l’enquête de la Gendarmerie a permis d’identifier de potentiels suspects grâce à la vidéo 
protection. Monsieur le Maire précise qu’il faut simplement savoir où mettre le curseur et identifier 
les lieux qui posent problèmes. Il est très heureux qu’une première partie des caméras soit installée 
cette année et une deuxième partie l’an prochain.  
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Monsieur Alexandre SANNIER trouve dommage que Monsieur le Maire n’ait pas lu en amont quelques 
études sur la vidéo surveillance, et souhaite lire une étude qui a été rapportée dans le Journal « Le 
Monde » en mai 2018 intitulée La vidéo surveillance est-elle efficace ? « La vidéo surveillance, bonne 
ou mauvaise idée ? Difficile à dire car, en France, la vidéo surveillance n’est pas très… surveillée. 
Elle est pourtant coûteuse et empiète sur la vie privée des individus. Dès 2011, la Cour des comptes 
s’agaçait de l’absence d’évaluation de son efficacité. « Les différentes études conduites à l’étranger, 
notamment au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie, ne démontrent pas globalement 
l’efficacité de la vidéo surveillance de la voie publique », s’inquiétait-elle même dans son rapport. 
En 2009, le Ministère de l’Intérieur avait certes publié un audit censé démontrer l’efficacité de la vidéo 
surveillance sur le taux de délinquance et l’élucidation des infractions. Ce document notamment 
relayé par Le Figaro est jugé non pertinent par de nombreux chercheurs en 
raison d’erreurs méthodologiques. A l’inverse, des études anglo-saxonnes plus solides, ainsi qu’une 
récente enquête menée en France par le sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherches au 
CNRS, tendent à démontrer la faible efficacité de la vidéo surveillance. Dans son enquête, Laurent 
Mucchielli démontre que les caméras n’aident à élucider que 1 % à 3 % des infractions commises sur 
la voie publique. ». Monsieur Alexandre SANNIER ne trouve donc pas utile d’installer ces caméras. 
Toutefois, il propose plutôt d’embaucher des concierges dans les bâtiments municipaux. Le coût 
afférent à l’embauche de ces concierges pourrait être étudié sur un PPI, sur 6 ans. Il indique que cela 
créerait de l’emploi, favoriserait l’Humain, et éviterait d’installer des caméras qui vont coûter et qui 
sont cela lui inefficace.  
 
Monsieur le Maire répond que cela est le point de vue de Monsieur Alexandre SANNIER et qu’il est 
possible de faire dire ce que l’on veut à une étude. Il précise que lui se base sur du concret et de la 
réalité, et que la réalité est la situation que vivent au quotidien les agents de Police, les forces de 
l’ordre. Ces mêmes personnes indiquent que la vidéo protection est un outil qui permet d’élucider un 
certain nombre de faits. Monsieur le Maire précise que les faits de délinquance ou les cambriolages 
ont lieu le plus souvent la nuit et donc le concierge n’y changerait rien.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER argumente ses propos en indiquant que la Commune d’Arques a des 
concierges sur toutes ses installations et qu’il n’y a aucune dégradation. Le concierge dissuade. Il 
indique également que le magasin Papillandises a été cambriolé deux fois alors qu’il a fait installer 
la vidéo surveillance depuis plusieurs années mais les voleurs avaient une capuche et n’ont donc 
pas pu être identifiés. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas un grand penseur et qu’il n’est pas en mesure de produire 
des études sur la base de n’importe quelle constatation mais qu’il aime le concret et le pragmatique :  
le retour de la Police et de la Gendarmerie indique que la vidéo protection est un outil devenu 
indispensable. La Région des Hauts-de-France s’apprête même à subventionner les Communes qui 
installeront la vidéo protection.   
 
Monsieur Didier SANTRAIN souhaite préciser qu’un meurtre rue d’Arras à Saint-Omer a été élucidé 
grâce à ce type d’installation, tout comme l’attaque au couteau au Spey River.  
 
Monsieur le Maire précise également que plus récemment, l’auteur de l’incendie rue Carnot à  
Saint-Omer a été identifié, arrêté et condamné grâce à la vidéo protection. 
 
Monsieur Bernard HAU ajoute quelques exemples supplémentaires. Il précise que la vidéo protection 
ne dérangera pas le citoyen honnête.  
 
Monsieur Alexandre SANNIER rappelle à Monsieur Bernard HAU que lorsque Monsieur Gilles LOUF 
souhaitait installer des caméras aux entrées de la Commune de Tatinghem, un vote contre avait été 
émis. Selon lui, Monsieur Bernard HAU avait également voté contre à cette époque.  
 
Monsieur le Maire indique que les avis peuvent évoluer. Il précise aussi que cela faisait partie de leur 
programme municipal et que la majorité municipale s’efforce de l’appliquer.  
 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/Discours_rapport_public_securite_publique.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Videoprotection/Documentation-et-textes-juridiques/La-commission-de-videosurveillance/Rapport-efficacite
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/03/23/01016-20090323ARTFIG00238-la-videosurveillance-fait-chuter-la-delinquance-de-rue-.php
http://www.laurent-mucchielli.org/public/Videosurveillance.pdf
https://techfak.uni-bielefeld.de/~iluetkeb/2006/surveillance/paper/social_effect/CCTV_report.pdf
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Monsieur Vincent CAILLIAU souhaite procéder à la lecture d’un article paru dans le Figaro qui dit : 
« Vidéo surveillance : le rapport qui prouve son efficacité. Un rapport confidentiel, dont Le Figaro a 
pris connaissance, conclut, après analyse des statistiques de la délinquance sur la période 2000-
2008, à l'effet dissuasif des caméras sur la voie publique. L'analyse des statistiques de la délinquance 
montre un impact significatif de la vidéo protection en matière de prévention puisque le nombre de 
faits constatés baisse plus rapidement dans les villes équipées que dans celles où aucun dispositif 
n'est installé ». Il indique que l’on peut débattre des heures sur le sujet mais que chacun peut avoir 
son avis.  
 
Monsieur le Maire précise que cela ne réglera pas tout mais que si cette installation permet à un 
moment d’élucider un fait alors il ne pourra que s’en féliciter.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique que lorsque le sujet avait été évoqué en Commission, le projet 
comportait 22 caméras et un Centre de Supervision Communal et il souhaite savoir pourquoi il y a eu 
un changement entre temps ?  
 
Monsieur le Maire précise que la CAPSO a fait une intervention entre temps et qu’il a rencontré le 

Sous-Préfet à ce sujet qui incite la Collectivité à se rapprocher du service commun numérique de la 

CAPSO ; la CAPSO ayant déjà une expertise dans ce domaine. Des analyses sont en cours 

concernant le montant du projet. Le Policier Municipal, un adjoint délégué ou Monsieur le Maire aura 

la possibilité d’aller visionner les images sans aucun problème.  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que si la Collectivité souhaite élucider tous les incidents/accidents 

qui ont été cités en exemple, il faudrait mettre des caméras dans chaque rue et donc les 14 caméras 

annoncées ne suffiront pas. Selon lui, mettre des caméras ne fait que déplacer les problèmes car si 

un administré veut faire mal, il mettra probablement une cagoule. Monsieur Joël PRUNIER indique 

qu’au vu du nombre de réseaux, notamment les réseaux des pays de l’Est, impliqués dans les 

cambriolages, il ne pense pas qu’un système de vidéo protection permettra d’élucider les faits. Il cite 

pour exemple la Ville de Nice qui est la plus vidéo surveillée de France (environ une caméra pour 130 

habitants). Il précise que l’installation mise en place n’a pas empêché un terroriste fou du volant de 

tuer près de 90 personnes et faire plus de 500 victimes, alors que les caméras l’avaient repéré toute 

la semaine qui a précédé cet acte. Il trouve exagéré de croire que la vidéo surveillance empêche ce 

type de méfaits/crimes. Monsieur Joël PRUNIER rappelle qu’il est évoqué dans la délibération la 

sûreté des personnes et des biens comme prétexte. Il raconte avoir été interpellé il y a quelques jours 

par un habitant du quartier du Capitaine Revel qui se plaignait de la vitesse excessive des véhicules 

à cet endroit et il précise que, pour lui, cela est un vrai problème de sûreté qui mériterait d’être réglé 

car ce problème est vécu au quotidien. Il indique également que, par exemple, au quartier des 

Chartreux les trottoirs sont très régulièrement encombrés par les véhicules et donc cela gêne les 

personnes à mobilité réduite, ou les personnes avec une poussette ; cela est également un problème 

lié à la sûreté des personnes, problème non réglé. Il se demande donc si ce genre de problème ne 

doit pas être réglé en priorité avant de vouloir installer la vidéo surveillance ? Monsieur Joël PRUNIER 

souhaite savoir si une étude d’impact a été réalisée, ou sera réalisée, dans le cadre du RGPD, afin de 

savoir si la CNIL est favorable à ce projet par rapport aux différents bilans d’insécurité réalisés sur 

la Commune. En effet, toute la population est concernée, et pas seulement la population de  

Saint-Martin-lez-Tatinghem, par la mise en place d’une surveillance systématique.  

 

Monsieur Frédéric GAUTRIN demande à Monsieur Joël PRUNIER d’avoir un peu de dignité lorsqu’il 

évoque un acte terroriste comme celui de Nice, et souhaite que Monsieur Joël PRUNIER utilise un 

autre exemple afin de ne pas mélanger un acte terroriste avec de la délinquance.  

 

Monsieur Joël PRUNIER n’estime pas avoir manqué de dignité dans ses propos.  

 

Monsieur Frédéric GAUTRIN ajoute que simplement le fait d’utiliser cet exemple est un manque de 

dignité vu le nombre de victimes. 
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Monsieur Joël PRUNIER répond qu’en effet, cet acte a fait beaucoup de victimes malheureusement, 

et ce, même dans une ville très vidéo surveillée.  

 

Monsieur le Maire précise que c’est un droit d’être d’accord ou pas d’accord mais que la majorité 

municipale appliquera son programme.  

 

Monsieur Antoine LECOCQ souhaite connaître le coût de l’installation. 

 

Monsieur le Maire précise que le coût n’est pas encore estimé, comme indiqué sur le projet de 

délibération. La Collectivité est dans l’attente de l’estimation par les services de la CAPSO. Monsieur 

le Maire indique que tous les éléments seront communiqués au moment voulu.  

 

Le Conseil Municipal : 
- APPROUVE l’opération projetée  
- SOLLICITE à cet effet une subvention auprès de la Préfecture du Pas-de-Calais  

 
Adopté à la majorité 

3 votes contre : M. SANNIER – Mme MERIAUX – M. PRUNIER 
1 abstention : Mme DECOOL 

 
D2021-06-52 : REMBOURSEMENT DES TICKETS DE CANTINE ET GARDERIE 
 
Rapporteur : Madame Virginie BRIOT 
 
Lors du Conseil Municipal du 13 avril 2021, l’assemblée délibérante a décidé de mettre en place un logiciel 
de dématérialisation pour la restauration scolaire et les accueils périscolaires. 
 
Le paiement se fera donc, à partir de la rentrée des classes 2021/2022, uniquement en ligne ou par 
prélèvement. 
 
A la fin de l’année scolaire 2020/2021, des parents auront encore des tickets papier qui ne seront plus 
utilisables.  
 
 
Le remboursement sera donc effectué sur la base d’une demande des parents sous réserve de la restitution 
des tickets avant le 31 décembre 2021. Un Relevé d’Identité Bancaire sera à fournir. 
 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de : 
- AUTORISER le remboursement des tickets de cantine et/ou de garderie aux familles aux conditions 

susmentionnées. 
 
Madame Virginie BRIOT indique qu’une même délibération avait été prise l’an dernier suite à la crise 
sanitaire. Elle précise que les familles sont au courant qu’elles doivent liquider au maximum leurs 
tickets, et que l’achat à l’unité a été mis en place afin de limiter le nombre de tickets restants.  
 
Monsieur David LALIAUX souhaite indiquer que le remboursement ou non de ces tickets fait débat 
sur les réseaux sociaux et que Madame Virginie BRIOT doit faire attention aux réponses apportées. 
 
Madame Virginie BRIOT répond qu’en aucun cas elle a répondu à des administrés sur les réseaux 
sociaux et que les familles peuvent s’arranger entre elles afin de limiter le nombre de tickets restants. 
Elle précise également qu’à la base, il avait été décidé de ne pas rembourser le reste de tickets, d’où 
la possibilité d’acheter des tickets à l’unité.  
 
Monsieur David LALIAUX pense que cette décision aurait dû être prise dès le départ.  
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Monsieur le Maire précise que les choses sont claires et que le passage à la dématérialisation émane 
d’une demande forte des parents. Il indique que la Collectivité a déjà beaucoup communiqué et 
continue de communiquer sur le sujet afin d’informer au mieux les familles. Cette délibération vient 
justement apporter de la souplesse.   
 
Après avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE le remboursement des tickets de cantine et/ou de garderie aux familles aux conditions 

susmentionnées. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
 
D2021-06-53 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
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 l’inscription sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne d’un agent, 
 
Vu les conditions acquises par un agent en vue de permettre un avancement de grade,  
 
Vu le développement du service « portage repas » et donc la nécessité de modifier la base hebdomadaire 
de l’agent en charge de la livraison, 
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs de la commune,  
 
Considérant la valeur professionnelle des agents concernés, leur expérience et leurs états de service 
satisfaisants appréciés dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du tableau des emplois comme suit : 
 

- Création d’un poste d’animateur territorial à temps complet 
- Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
- Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet – 28h30  

 
Adopté à l’unanimité 

  
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
D2021-06-54 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
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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 case au columbarium pour une durée de 15 ans au nom de Madame Catherine 

MAZURELLA. 

 

Cimetière secteur Saint-Martin 
 
Le 03/05/2021 : Délivrance d’une case au columbarium, concession pour une durée de 30 ans au nom de 
DEMARTHE-FOLLET pour un montant de 850 €.   
 
Le 15/04/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 1 place au nom de MIQUEL-
DEHURTEVENT pour un montant de 1032€. 
 
 

 FINANCES 
 
 
DECISIONS n°2021/09 CONVENTIONS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 
Signature d’un convention d’entretien en date du 15 AVRIL 2021 avec l’ESAT de SAINT-MARTIN-LEZ-
TATINGHEM pour un montant de 19 177.44 € TTC relatif à l’entretien des espaces verts des rues de 
Picardie, Chanoine Deseille, Abel Bertram, impasse rue du Tertre, zone complémentaire des rues de 
Picardie Champagne, Dauphiné Bretagne et Elysée, terrain de Jeux derrière les immeubles Résidence 
Chemin Vert ET ZAC du Moulin. 
 
Signature d’une convention en date du 15 avril 2021 avec la Société Littoral Espaces verts d’un montant de 
30 553.20 € TTC pour la tonte du complexe sportif place du Rivage. 
 
Signature d’une convention avec la Sarl MAQUENHEM Paysagiste en date du 15 avril 2021 d’un montant 
de 15 930 € TTC pour les travaux d’entretien et de tontes des terrains de football, verger des maraudes et 
giratoires de la RD942. 
 
Ces conventions sont établies pour la période de mars à décembre 2021. 
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DECISION n°2021/10 CONTRAT DE MAINTENANCE 
 
Signature du renouvellement du contrat de maintenance en date du 11 mai 2021 avec la Société OTIS 
agence de Coquelles, relatif à l’entretien de l’ascenseur de la Maison des Associations pour un montant de 
3 746.38 € TTC. 
 
Date d’effet du contrat : 1 janvier 2021 (pour un période de 3 ans). 
 
DECISION n°2021/11 REGLEMENT INDEMNITES DE SINISTRES 
 
Acceptation des règlements de sinistres par la compagnie d’assurance AXA d’un montant de 5 328 € et de 
4 093.08 € relatif à un sinistre sur voirie et dans le cadre de la réouverture de la dommage ouvrage de la 
petite enfance.  
 
DECISION n°2021/12 CONVENTION DE RESERVATION DE LA COLONIE DESTINEE AUX 14-17 ANS 
 
Signature d’une convention de réservation en date du 20 mai 2021 entre la Commune et l’association LES 
COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX à 78100 ST GERMAIN EN LAYE, pour un séjour à Montgenèvre 
d’un montant de 17 680 €. 
 
DECISION n°2021/13 RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE 
 
Renouvellement de la ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale pour un montant de 300 000€ 
conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mai 2020 relative aux attributions 
déléguées au Maire et suivant les caractéristiques principales suivantes : 
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DECISION n°2021/14 CREATION D’UNE REGIE D’AVANCE 
 
Création d’une régie d’avance destinée à l’octroi des chèques Happy KDO dans le cadre de la mise en place 
de l’aide achat vélo pour les habitants de la Commune. 
 
DECISION n°2021/15 CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES 
 
Création d’une régie de recettes relative à l’encaissement des participations des familles dont les enfants 
fréquentent la cantine et garderie scolaire dans le cadre du nouveau dispositif de vente des tickets par 
dématérialisation et de l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au nom du régisseur. 
(Annule et remplace les arrêtés 2016/16/16, 2018/01/08 et 2020/07/07). 
 
DECISION n°2021/16 MARCHE PUBLIC 
 
Signature d’un marché en procédure adaptée dans le cadre des travaux de voirie et réfection de trottoirs des 
rues du Dauphiné, Pasteur, de la Paix et Chemin du Petit Pont, avec la Société  
AEI 62 TP 15 rue Haute Pannée à SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM pour un montant de  
115 702.58 € TTC. 
 
DECISION n°2021/17 AVENANT MARCHE PUBLIC TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Signature d’un acte de sous-traitance dans le cadre du marché susvisé 2021/01 aménagement de voirie et 
réfection de trottoirs, au profit de la Société SAS MATERIEL TRAVAUX ET MATERIAUX à 62113 SAILLY 
LA BOURSE pour un montant sous-traité de 37 383.10 € HT. 

Le Conseil Municipal prend acte 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h18 

 


