COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER
CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2021 A 19H00
- - - COMPTE RENDU - - L’an deux mille vingt et un, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-MARTINLEZ-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 08 Décembre 2021 en fonction de leur demande. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le
08 Décembre 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. Hervé FERARE, Mme Annick VANACKER, Madame Inès LHERBIER, Mme Sophie
MILON, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent CAILLIAU, Mme Isabelle BAZIN, Mme Isabelle COGNON, Mme Edwige LAGAIZE,
M. Arnaud CHILOUP, M. Mathieu DESFACHELLES à partir de la délibération D2021-12-81, M. Nicolas GUILBERT, M. Loïc
SOULIEZ, Madame Marie MERIAUX, Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine LECOCQ,
M. David LALIAUX
Excusés : M. Joël LANNOY et M. Mathieu DESFACHELLES (jusqu’à la délibération D2021-12-80) qui donnent pouvoir
respectivement à Monsieur Patrick TILLIER et Monsieur Franck FOULON
Absentes : Mme Sylvie BELPALME et Mme Déborah GREBAUT
Secrétaire de séance : Madame Virginie BRIOT
La séance est ouverte à 19h00.
Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer.
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée l’approbation de l’inscription de trois
questions supplémentaires et la modification du projet d’une délibération. Les trois questions supplémentaires concernent des
demandes de subventions et la modification du projet de délibération concerne la question relative à la rue des Chartreux à l a
demande des administrés. Ces inscriptions et modification sont approuvées à l’unanimité.
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 28 Septembre 2021. Le procès-verbal est déclaré
adopté à l’unanimité.

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES
D2021-12-69 : MAINTIEN DU NOM DE RUE « RUE DES CHARTREUX » SUR L’ANCIENNE COMMUNE DE TATINGHEM
A la demande des administrés, la rue des Chartreux se situant sur l’ancienne Commune de Tatinghem garde le même nom,
malgré les préconisations de la Poste, notamment par rapport aux risques encourus vis-à-vis des secours à la personne.
Le Conseil Municipal prend acte.
D2021-12-70 : RECENSEMENT DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE : VOIRIE CLASSEE DANS LE DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL
Le Conseil Municipal entérine le tableau des voiries classées dans le domaine public communal pour un total cumulé de 37 326
mètres linéaires.
A l’unanimité
D2021-12-71 : CESSION PARTIELLE DE TERRAIN PAR LA COMMUNE AU PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME
ALLART-MAEGHT BERNARD
Le Conseil Municipal autorise la vente, par la Commune, pour la partie du terrain cadastré Ad n° 370-400P à Monsieur ALLARTMAEGHT Bernard pour une surface de 53 m², fixe le prix à 5 euros le m² et autorise le Maire à comparaître à l’acte et à le
signer.
A l’unanimité
1 abstention
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D2021-12-72 : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC A TITRE ONEREUX
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public par Madame DELIGNY à
compter du 1er Janvier 2022, autorise le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public, fixe la
redevance annuelle à 370.49 € actualisable et précise que l’autorisation est effective pour une période d’une année à compter
du 1er janvier 2022 renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.
A l’unanimité
ENVIRONNEMENT
D2021-12-73 : CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention qui définit les modalités d’adhésion au service de Conseil en
Energie Partagé (CEP) de la CAPSO et de la FDE 62.
A l’unanimité
D2021-12-74 : RAPPORTS ANNUELS DES SERVICES PUBLICS DELEGUES
Le Conseil Municipal prend acte des informations des rapports concernant la Commune à savoir les rapports : eau urbain,
assainissement collectif, assainissement non collectif et collecte des déchets.
Le Conseil Municipal prend acte
PERSONNEL COMMUNAL
D2021-12-75 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Le Conseil Municipal crée deux postes d’adjoints d’animation à temps non complet (30 heures), un poste d’agent spécialisé
principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps non complet (34 heures), modifie en conséquence le tableau des
emplois et des effectifs et inscrit les crédits correspondants au BP 2022 et suivants.
A l’unanimité
D2021-12-76 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – VOLET PREVOYANCE – ADHESION A LA CONVENTION
DE PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS
Le Conseil Municipal adhère à la convention de participation telle que mise en œuvre par le Centre de Gestion de la fonction
publique territoriale du Pas de Calais, à compter du 1 er Janvier 2022, pour une durée de 6 ans et prend acte des conditions
d’adhésion fixées par celles-ci, participe au financement des cotisations des agents pour le volet Prévoyance, fixe le montant
unitaire de participation de la Collectivité par agent et par mois à compter du 1 er Janvier 2022 à 9 € brut, autorise le Maire à
signer l’ensemble des actes et décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération et prend l’engagement d’inscrire
les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.
A l’unanimité
FINANCES
D2021-12-77 : MARCHE DE CONTROLE ET DE MAINTENANCE DES BOUCHES ET POTEAUX INCENDIES – RETRAIT
DE TROIS COMMUNES
Le Conseil Municipal prend acte de la demande des Communes de Reclinghem, Laires et Helfaut de procéder au retrait de ces
trois membres, autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de constitution de groupement de commandes
ayant pour objet le retrait des Communes de Reclinghem, Laires et Helfaut ainsi que l’avenant au marché y afférent, autorise
le Maire de Saint-Omer à signer tous les actes y afférents.
A l’unanimité
D2021-12-78 : REVERSEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PERÇUE SUR LES ZONES
D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES – PASSATION D’UNE CONVENTION
Le Conseil Municipal adopte le principe, dès lors que l’ensemble des Communes concernées adoptent ce principe, d’un
reversement d’une partir du produit du foncier bâti entre la Commune et la CAPSO sur les zones d’activités communautaires
existantes et à venir, créées, gérées et/ou requalifiées, fixe le partage du produit supplémentaire à 50% pour la Commune et à
50% pour la CAPSO, fixe ce reversement à partir des impositions nouvelles au 1 er Janvier 2022 et autorise le Maire à signer la
convention avec la CAPSO.
A l’unanimité
2 abstentions
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D2021-12-79 : RECONDUCTION DE L’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO POUR L’ANNEE 2022
Le Conseil Municipal renouvelle la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune de SaintMartin-lez-Tatinghem du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, alloue une enveloppe budgétaire de 5 000 € pour cette aide,
applique les mêmes conditions que la CAPSO, octroie cette aide sous forme de chèques HappyKdo, arrête le montant de l’aide
à 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 80 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique et 10%
du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 50 € pour l’achat d’un vélo classique (hors BMX), conditionne l’aide
communale à celle de la CAPSO, désigne la CAPSO comme centralisateur des demandes, autorise Monsieur le Maire à signer
la convention et inscrit la dépense à l’article 6745 du BP 2022.
A l’unanimité
D2021-12-80 : APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES –
MODIFICATION SUBVENTION
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée, accepte la subvention de 16 154€ et autorise Monsieur le Maire à signer
tous les documents afférents à cette affaire.
A l’unanimité
D2021-12-81 : Adhésion au service commun numérique
Le Conseil Municipal adhère au service commun numérique et autorise le Maire à signer la convention et tout autre document
relatif à ce service commun.
A l’unanimité
D2021-12-82 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RENOVATION DU BARDAGE
POLYCARBONATE DE LA SALLES SPORTS GILBERT LIEVIN
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée relative à la rénovation du bardage en polycarbonate de la salle des sports
du Complexe Sportif Gilbert Liévin, sollicite une subvention de 4 889.39 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-83 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RENOVATION ECLAIRAGE DE
LA SALLE DES SPORTS ET DE TENNIS DE TABLE DU COMPLEXE SPORT GILBERT LIEVIN
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée relative à la rénovation de l’éclairage de la salle des sports et de tennis de
table du complexe sportif Gilbert Liévin, sollicite une subvention de 9 949.29 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-84 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : TRAVAUX DE REFECTION DE
LA VERRIERE DE LA SALLE ANICET CHOQUET
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée relative aux travaux de réfection de la verrière de la salle des fêtes Anicet
Choquet, sollicite une subvention de 5 351.04€ au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-85 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DU CAPITAINE REVEL
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale rue du Capitaine
Revel, sollicite une subvention de 16 080.37€ au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-86 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DES BARRIERES
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale rue des Barrières,
sollicite une subvention de 4 571.98 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-87 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DU BRAS
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale rue du Bras, sollicite
une subvention de 11 856.10 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
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A l’unanimité
D2021-12-88 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DE GASCOGNE
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale rue de Gascogne,
sollicite une subvention de 10 503.58 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-89 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DES CHARTREUX
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale rue des
Chartreux, sollicite une subvention de 11 679.99 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-90 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : REHABILITATION DU STAND DE
TIR JEAN LENGAGNE
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée relative à la réhabilitation du Stand de tir Jean Lengagne, sollicite une
subvention de 105 021.48 € au titre de la DETR et accepte cette subvention.
A l’unanimité
D2021-12-91 : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022 : REHABILITATION DU STAND DE
TIR JEAN LENGAGNE
Le Conseil Municipal approuve l’opération projetée de la réhabilitation du Stand de tir Jean Lengagne, sollicite une subvention
de 147 030.06 € au titre de la DSIL et autorise le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
A l’unanimité
D2021-12-92 : FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : REALISATION D’UN EMPRUNT AUPRES DE LA BANQUE
POSTALE
Le Conseil Municipal décide de la réalisation d’un emprunt de 550 000 € et autorise le Maire à signer le contrat de prêt avec la
Banque Postale.
A l’unanimité
5 abstentions
D2021-12-93 : DECISION MODIFICATIVE N°3
Le Conseil Municipal autorise la modification budgétaire n°3 sur le budget principal.
A l’unanimité
5 abstentions
D2021-12-94 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : DATES D’OUVERTURE 2022
Le Conseil Municipal approuve les dates d’ouverture de l’ACM proposées.
A l’unanimité
D2021-12-95 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT COLONIE
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement du contrat de colonie avec la Caisse d’Allocations Familiales.
A l’unanimité
D2021-12-96 : SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES ET LA CAPSO
Le Conseil Municipal approuve les termes de la Convention Territoriale Globale et autorise le Maire à signer ce document ainsi
que toutes les pièces s’y rapportant.
A l’unanimité
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D2021-12-97 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : TARIFS 2022
Le Conseil Municipal approuve les tarifs proposés pour les sessions 2022 de l’ACM.
A l’unanimité
D2021-12-98 : ORGANISATION DES MERCREDIS MALINS
Le Conseil Municipal valide les dates proposées.
A l’unanimité
ADMINISTRATION GENERALE
D2021-12-99 : DESIGNATION DES CORRESPONDANTS EUROPE
Le Conseil Municipal participe à la mise en place du nouveau réseau des Correspondants Europe pour le mandat municipal et
désigne Madame Virginie BRIOT et Monsieur Frédéric GAUTRIN en tant que correspondants Europe.
A l’unanimité
1 abstention
D2021-12-100 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LES ETABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DETAIL
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur les dérogations sollicitées.
A la majorité
3 abstentions
3 votes contre
D2021-12-101 : TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES
Le Conseil Municipal maintient l’application des dispositions des délibérations actuelles relatives à ce sujet jusqu’au 31
décembre 2021, maintient l’application des dispositions des délibérations relatives à ce sujet aux personnes ayant réservé avant
le 14 décembre 2021, fixe des nouveaux tarifs de location des salles communales à compter du 1 er janvier 2022, dit que les
montants des locations seront revus annuellement en prenant comme base l’indice de référence de loyers et que ces montants
seront arrondis à l’euro supérieur, continue de mettre à disposition les locaux du Complexe Gilbert Liévin à des centres de
formation dans le cadre d’activités sportives sur la base actuelle de 24.59€ de l’heure et revalorisera chaque année au 1 er
septembre le montant de la location des locaux du Complexe Gilbert Liévin à des centres de formation selon l’indice de référence
des loyers avec une augmentation annuelle de 5% relative aux coûts de l’énergie.
A l’unanimité
1 abstention
D2021-12-102 : CHANGEMENT DEFINITIF DU LIEU DES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
Le Conseil Municipal décide que sera définie de manière définitive la salle du Conseil de l’ancienne Mairie de Tatinghem, 91
route de Boulogne, comme lieu habituel de réunion des Conseils Municipaux et précise que les administrés seront informés via
un affichage en Mairie, le bulletin municipal et le site Internet de la Ville.
A l’unanimité
D2021-12-103 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Président informe le conseil des décisions prises dans le cadre de ses délégations.
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h45
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