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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 17 Juin 2021 

 

URBANISME  

 

3. Dénomination d’une voirie communale : Lotissement situé Route de Boulogne  

 

FINANCES 

 

4. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services 
associés – Acte constitutif – Version 2021 

5. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services 
associés – Acte constitutif – Version 2021 

6. Budget Général - Décision modificative n°2 
7. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables  

8. Aide relative au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance – Subvention 
9. Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – Subvention 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

10. Modification du tableau des emplois 
11. Plan de formation – Année 2021 

 

CIMETIERES 

 

12. Rétrocessions de concessions funéraires 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

13. Installation classée pour la protection de l’environnement – SARL QUELMES ENERGIE 

14. Renouvellement des membres du bureau de l’Association Foncière de remembrement 
15. Règlement intérieur de la location de la salle Anicet Choquet  
16. Règlement intérieur de la location de la salle Marguerite Grare  
17. Règlement intérieur de la location de la salle polyvalente du Complexe Gilbert Liévin  
18. Tarifs de remplacement de la vaisselle cassée lors des locations de salles communales 
19. Publicité des décisions du Maire  
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L’an deux mille vingt et un, le vingt-huit septembre 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 22 septembre 2021 en fonction de leur 
demande. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le  
22 septembre 2021. 
 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck FOULON, 

Mme Virginie BRIOT, 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, Madame Inès LHERBIER (à partir de la délibération D2021-09-56), Mme Sophie MILON, Mme 

Sylvie BELPALME, Mme Isabelle COGNON, Mme Edwige LAGAIZE (à partir de la délibération  

D2021-09-56), M. Arnaud CHILOUP, Mme Déborah GREBAUT, M. Mathieu DESFACHELLES, M. Nicolas 

GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ, Mme Nicole DECOOL, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine LECOCQ 

 

Excusés :  M. Bernard HAU, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent CAILLIAU, Mme Isabelle BAZIN,  

Mme Edwige LAGAIZE (jusqu’à la délibération D2021-09-55), Madame Marie MERIAUX, M. Joël PRUNIER, 

M. David LALIAUX qui donnent respectivement pouvoir à Madame Virginie BRIOT, M. Patrick TILLIER, Mme 

Christelle GODART, Mme Isabelle COGNON, M. Bertrand PETIT, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine 

LECOCQ et M. Franck FOULON 

 

Absente : Madame Inès LHERBIER (jusqu’à la délibération D2021-09-55) 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric GAUTRIN 

 
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 17 juin 2021. Le procès-verbal est 

déclaré adopté à l’unanimité.  

 
 

 
 

URBANISME  
 
D2021-09-55 : DENOMINATION D’UNE VOIRIE COMMUNALE : LOTISSEMENT SITUE ROUTE DE 

BOULOGNE  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

La dénomination des voies est de la compétence du Conseil Municipal (article L2121-29 du CGCT). 

 

Un lotissement est en cours d’achèvement route de Boulogne, en face de la Salle Marguerite Grare. 

 

Afin de desservir les cinq logements situés à l’intérieur du lotissement une voirie d’accès a été créée par 

l’aménageur. 

 

Il convient désormais de nommer cette Impasse. 



5 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 28 Septembre 2021 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

 

Le lotisseur a proposé l’appellation « Impasse RICHARD » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- VALIDE la proposition du lotisseur, à savoir nommer l’impasse « Impasse RICHARD ». 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
FINANCES 
 
 
D2021-09-56 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL, 
DE FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES – ACTE CONSTITUTIF – VERSION 2021 

 
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
 
Vu la Directive Européenne 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 Juillet 2009 concernant 
les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; 
 
Vu le Code de l’Energie, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-5 et L. 445-4 ; 
 
Vu les dispositions du Code de la Commande Publique concernant les groupements de commandes figurant 
aux articles L. 2113-6 et suivants ; 
 
Vu la délibération de la FDE 62 en date du Conseil d’Administration du 27 Mars 2021 ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem d’adhérer à un groupement 
de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et des services associés pour ses besoins 
propres ; 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement pour le compte de ses adhérents ; 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- ADHERER au groupement de commandes. 
- APPROUVER l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de 

fournitures et de services associés en matière d’efficacité énergétique (annexe 1) coordonné par la 
FDE 62 en application de sa délibération du 27 Mars 2021. 

- FIXER et REVISER la participation financière de la Commune conformément à l’article 7 de l’acte 
constitutif. 

- AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération, 
notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes. 

 
Monsieur le Maire précise que la Collectivité adhère déjà au groupement de commandes mais qu’il 
faut de nouveau délibérer car l’acte constitutif est modifié. En effet, il indique que la FDE va 
notamment acquérir un logiciel pour faciliter la gestion. De plus, il ajoute qu’il y a une modification 
du plafond des frais afférents au fonctionnement du groupement : il passe de 100 000 € à 80 000 €. 
L’augmentation du nombre d’adhérent est également prise en compte.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADHERE au groupement de commandes. 
- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de 

fournitures et de services associés en matière d’efficacité énergétique coordonné par la FDE 62 en 
application de sa délibération du 27 Mars 2021. 
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- FIXE et REVISE la participation financière de la Commune conformément à l’article 7 de l’acte 
constitutif. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération, 
notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2021-09-57 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES – ACTE CONSTITUTIF – VERSION 2021 
 
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
 
Vu que depuis le 1er Juillet 2004, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les 
consommateurs professionnels ; 
 
Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1er Juillet 2007 ; 
 
Vu qu’aujourd’hui, conformément à l’article L. 331-1 du Code de l’Energie, l’ensemble des consommateurs 
d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé 
par les opérateurs historiques ; 
 
Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres 
de marché ; 
 
Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment les Collectivités 
Territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par le Code de la Commande Publique afin de 
sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L. 331-4 du Code de l’Energie ; 
 
Vu les dispositions du Code de la Commande Publique concernant les groupements de commandes figurant 
aux articles L. 2113-6 et suivants ; 
 
Vu l’article L. 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux groupements de commandes ; 
 
Vu la délibération de la FDE 62 du Conseil d’Administration en date du 27 Mars 2021 ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem d’adhérer à un groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres ; 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement pour le compte de ses adhérents 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- ADHERER au groupement de commandes. 

- APPROUVER l’acte constitutif du groupement de commandes (Version 2021) pour l'achat d'électricité, de 

fournitures et de services associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27 Mars 2021. 

- FIXER et REVISER la participation financière de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

conformément à l’article 7 de l’acte constitutif.  

- AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération, notamment 

à signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la même chose que la question précédente. Il ajoute que la 
modification du plafond des frais afférents au fonctionnement du groupement passe de 150 000 € à 
200 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ADHERE au groupement de commandes. 
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- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes (Version 2021) pour l'achat d'électricité, de 

fournitures et de services associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27 Mars 2021. 

- FIXE et REVISE la participation financière de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

conformément à l’article 7 de l’acte constitutif.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération, notamment 

à signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
D2021-09-58 : BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Dans le cadre du Budget Primitif 2021, et de l’opération de requalification paysagère de la Place du Rivage, 

il a été procédé au budget primitif à l’inscription de crédits à hauteur de 110 100 €. 

 

Suite à la notification du marché pour l’ensemble des travaux et au vu des montants des dotations et 

subventions attribuées à ce jour pour cette opération, il y a lieu de procéder à la décision budgétaire 

modificative suivante : 

 

 
 
Il est précisé que l’emprunt de 200 000 € inscrit en recettes prévisionnelles d’équilibre ne sera pas réalisé et 

sera financé à échéance de la dépense réelle par le fonds de roulement d’investissement. 

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

- AUTORISER la modification budgétaire n°2 sur le budget principal. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que l’emprunt inscrit ne sera pas réalisé. En effet, il s’agit ici 

d’anticiper le fait que les subventions seront versées ultérieurement au paiement des factures.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique que lors du vote du budget, le montant prévisionnel des 

travaux pour cette opération était de 535 000 €. Aujourd’hui, ce montant s’élève à 570 000 €. Il 

souhaite connaître la raison de cet écart.  
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Monsieur Philippe MINART, Responsable du Service Finances, précise que les 535 000 € 

correspondent aux travaux et les 35 000 € de plus, aux honoraires de l’architecte.  

 

Monsieur le Maire précise que l’étude a été réalisée par V2R. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir à quoi correspondent les « 100 000 € GFP de 

rattachement » ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’il s’agit de la subvention de l’Etat. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER s’étonne qu’il n’y ai que 300 000 € de subventions. 

 

Monsieur le Maire détaille les subventions : Etat 100 000 €, Région 105 000 €, Département 100 000 €, 

CAPSO 100 000 €. Il ajoute que la Collectivité est encore en attente de la notification de la subvention 

qui sera allouée par l’Agence de l’Eau.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER se demande pourquoi toutes les subventions n’apparaissent pas. 

 

Monsieur le Maire précise que toutes les subventions n’apparaissent pas car la Commune n’a pas 

encore réceptionné les notifications officielles.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER demande si la Commune va bien bénéficier des 80% de subventions 

annoncés ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’en effet le projet sera bien subventionné à hauteur de 80%. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE la modification budgétaire n°2 sur le budget principal. 

 

A l’unanimité 

1 Abstention (M. PRUNIER)  

 

 

D2021-09-59 : ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES  

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Suite à la difficulté d’obtenir le recouvrement définitif de recettes auprès de certains contribuables et après 

avoir épuisé l’ensemble des recours possibles, le Trésorier comptable receveur de la Commune propose 

l’admission en non-valeur des titres émis sur exercices antérieurs pour un montant de 425.50 euros. 

 

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

- EMETTRE UN AVIS sur cette proposition ; 

- DIRE que la dépense sera prélevée à l’article 6541 du Budget Primitif 2021.  

 
Monsieur le Maire précise que le Trésorier a épuisé toutes les voies possibles de recouvrement. Il 
indique qu’il s’agit ici de dettes au niveau du centre aéré, de la cantine et du portage repas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur cette proposition ; 

- DIT que la dépense sera prélevée à l’article 6541 du Budget Primitif 2021.  

 
Adopté à l’unanimité 
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D2021-09-60 : AIDE RELATIVE AU SOUTIEN DE CERTAINES CANTINES SCOLAIRES DANS LE 
CADRE DU PLAN DE RELANCE - SUBVENTION 
 
Rapporteur : Madame Marie-Agnès LAMOTTE 
 
Vu le Décret n°2021-126 du 06 Février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre 
du Plan de Relance ; 
 
Vu l’arrêté du 06 Février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du Plan de 
Relance ; 
 
Vu le Décret n°2018-514 du 25 Juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ; 
 
Considérant le projet d’achat de divers matériels pour la cantine centrale de la Commune, à savoir : tables 
de travail en inox, chariot cuvier pour bac inox, plaques eutectiques, congélateur, batteur mélangeur, logiciel 
de gestion, diagnostic et accompagnement au changement, ensemble linéaire de cuisson, chambre froide ; 
 
Vu les catégories de matériels éligibles à l’attribution d’une aide au soutien de certaines cantines scolaires 
dans le cadre du Plan de Relance, à savoir : lutte contre le gaspillage alimentaire et dons, substitution de 
matériels en plastique, traitement des produits frais et diversification des sources de protéines, financement 
d’investissements immatériels, prestations intellectuelles ; 
 
Vu la demande d’aide émise et déposée par la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem en date du 03 Mai 
2021 dans le cadre du Plan de Relance ; 
 
Vu la notification de la décision attributive d’une aide au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre 
du plan de relance réceptionnée en Mairie le 09 Août 2021 ; 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de :  

- APPROUVER l’opération projetée. 
- ACCEPTER la subvention de 18 909.20 €. 

 
Madame Marie-Agnès LAMOTTE précise qu’un acompte équivalent à 30% de cette subvention va être 
versé à la Commune rapidement. Le petit matériel sera donc acheté dans un premier temps et le reste 
sera acheté en 2022.  
 
Monsieur le Maire estime que cela est une bonne chose et que cette subvention va permettre 
d’améliorer progressivement les 250 repas servis chaque jour par les services municipaux.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’opération projetée. 
- ACCEPTE la subvention de 18 909.20 €. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2021-09-61 : APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES 
ELEMENTAIRES – SUBVENTION 
 
Rapporteur : Madame Marie-Agnès LAMOTTE 
 
Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés 
par l’épidémie de la Covid-19. Il comporte un important volet dédié à la transformation numérique de 
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer 
la continuité pédagogique et administrative. 
 
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires 
et à lutter contre la fracture numérique.  
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Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets 
fondés sur trois volets essentiels : 

o l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux 
informatiques, 

o les services et ressources numériques, 
o l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 

 
La Collectivité a répondu à cet appel à projet en Mars 2021.  
 
Le projet initial s’élevait à 65 341,46 € dont 43 869,50 € de subventions et 21 471,96 € en reste à charge à 
la Commune. 
 
Après instruction du dossier, il s’avère que la Commune bénéficiera d’une subvention de  
10 000 € :  9 850 € pour le volet équipement et réseau et 150 € pour le volet ressources numériques. 
 
La Collectivité modifie donc son projet initial comme suit pour un budget pour l’année 2021 de  
22 745.07 € dont 10 000 € de subvention :  

 GROUPE SCOLAIRE DU LONG JARDIN  
 7 classes concernées (dont classe ULIS) / 141 élèves  
 Câblage complet de l’école selon devis alternatif (couverture de l’école uniquement par 

bornes wifi)  
 1 écran numérique interactif  
 Ressources numériques dans la limite de 300 €  

Total : 8 059,07 €  
 

 GROUPE SCOLAIRE LEON BLUM  
 6 classes concernées / 137 élèves  
 2 écrans numériques interactifs  
 Bornes wifi  
 Ressources numériques dans la limite de 300 €  

Total : 7 397 €  
 

 GROUPE SCOLAIRE DU CHEMIN VERT  
 5 classes concernées / 95 élèves  
 1 classe mobile de 14 mini pc  
 Bornes wifi  
 Ressources numériques dans la limite de 300 €  

Total : 7 289 €  
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de :  

- APPROUVER l’opération projetée. 
- ACCEPTER la subvention de 10 000 €. 

 
Madame Marie-Agnès LAMOTTE précise que chaque année la Collectivité investit 10 000 € dans les 
Groupes Scolaires afin d’améliorer les outils numériques présents. Elle indique que cette année, avec 
cette subvention, plus du double sera investi.  
 
Monsieur le Maire dit que les élus ne peuvent que se féliciter de cette somme obtenue, même si une 
subvention plus importante avait été sollicitée. Il indique que, vu le nombre de candidatures, l’Etat a 
du dispatcher l’enveloppe entre les Collectivités. Toutefois, cela reste une belle somme. Monsieur le 
Maire précise que cette subvention est un levier supplémentaire qui va permettre de réaliser encore 
plus d’améliorations que ce qui est déjà réalisé habituellement tous les ans.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’opération projetée. 
- ACCEPTE la subvention de 10 000 €. 
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Adopté à l’unanimité 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

 

D2021-09-62 : 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 la volonté de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem d’avoir un service périscolaire de qualité, 
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs de la Commune,  
 
Considérant la valeur professionnelle de l’agent concerné, son expérience et son état de service satisfaisant 
apprécié dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, d’approuver la modification du tableau des 
emplois comme suit : 
 

- CREATION d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet – 26 heures  
 
Monsieur le Maire précise que l’agent concerné par cette création de poste est déjà en activité en 
Mairie depuis quelques temps. Toutefois, afin de pallier à un besoin dans une classe, il convient que 
cet agent augmente son temps de travail.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification du tableau des emplois comme suit : 
 

- CREATION d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet – 26 heures  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
D2021-09-63 : PLAN DE FORMATION – ANNEE 2021 
 
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°84-594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 

et complétant la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ;  

 

Vu la Loi n° 2007-209 du 19 Février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et, notamment, son 

article 7 ;  
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Vu le Décret n° 2007-1845 du 26 Décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la  

vie ;  

 

Vu le Décret n° 2008-512 du 29 Mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux ;  

 

Considérant I'avis du Comité Technique en date du 07 Juillet 2021 ;  

 

Considérant qu'un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou pluriannuelle, 

les objectifs et les moyens de formation permettant de valoriser les compétences et de les adapter aux 

besoins de la collectivité territoriale et à l'évolution du service public ;  

 

Considérant que la formation, obligation légale, doit être au service du projet de la Collectivité et rejoindre 

également les besoins de l'agent ;  

 

Considérant I'obligation légale de tout employeur public d'établir un plan de formation annuel ou  

pluriannuel ;  

 

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

- D’APPROUVER le plan de formation 2021. 

 
Monsieur le Maire revient sur le fait que la pandémie liée à la Covid-19 a perturbé l’offre de formation 
proposée aux agents en 2020. Il précise que les montants sont déjà inscrits au budget. Il rappelle que 
la Collectivité paye une cotisation chaque mois afin que les agents puissent se rendre en formation 
au CNFPT en fonction de leur besoin, mais également en fonction des besoins du service.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le plan de formation 2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 
CIMETIERES 
 
D2021-09-64 : RETROCESSIONS DE CONCESSIONS FUNERAIRES 

 

Rapporteur : Monsieur Hervé FERARE 

 

Le Code Général des collectivités territoriales prévoit dans son Art. L 2122-22 alinéa 8, que par délégation 

du Conseil Municipal, le Maire peut prononcer la délivrance et la reprise des concessions. 

 

La Commune peut accepter, mais sans y être tenue, la proposition de rétrocession, à titre gratuit ou onéreux, 

de terrains concédés non occupés dès lors que l’offre provient du concessionnaire et après décision du 

Conseil Municipal. 

 

 Si la rétrocession est faite à titre onéreux, le remboursement par la commune porte sur la part qui 

lui est revenue lors de la vente de la concession, la part, éventuellement, attribuée au Centre 

Communal d’Action Sociale restant définitivement acquise à ce dernier. 

 

 Pour les concessions délivrées pour un temps déterminé, la rétrocession donne lieu à un 

remboursement au prorata temporis. 

 

Considérant que les concessions ci-après se trouvent vides de toute sépulture, 
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Ainsi, faisant suite à la demande de : 

 
 

DEMANDEURS 
CIMETIERES ET 
CONCESSIONS 

NOMBRE 
D’ANNEES 

PRIX 
D’ACHAT 

AUTRES 
ELEMENTS 

PART CCAS 
(non 

remboursable) 

MONTANTS A 
REMBOURSER 

M. et Mme 
FRAISSE JOYEZ 

Cimetière du Moulin  
Columbarium 

15 ans 
Achat en 2007 

 
381 € 

166 € 
Porte non 

gravée + porte 
bouquet 

 
127 € 199,87 

(33,87 € + 166 €) 

M. BOUCHEZ et 
Mme DEWERDT 
SPILMONT 

Cimetière du Moulin  
Columbarium 

15 ans  
Achat en 2013 

 
415 € 

 
--------- 

 
138,33 € 

 
129 € 

M. et Mme BUISINE 
Cimetière du Moulin  
Columbarium 

15 ans 
Achat en 2015 

 
415 € 

 
--------- 

 
138.33 € 

 
166 € 

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la procédure de rétrocession à la Commune des concessions et le remboursement aux 

3 demandeurs susmentionnés, 

- PRECISE que les crédits nécessaires à ce remboursement sont prévus au budget. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
D2021-09-65 : INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – SARL 

QUELMES ENERGIE 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

La SARL QUELMES ENERGIE a déposé auprès de la Préfecture un dossier d’enregistrement soumis à 

consultation du public pour son projet d’augmentation de la capacité de traitement des intrants de l’installation 

de méthanisation située sur la commune de QUELMES. 

 

Ce dossier est à disposition du public en mairie de QUELMES du 6 septembre au 6 octobre inclus. 

 

L’avis au public et la demande de l’exploitant sont en ligne sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-

Calais (Publication/Consultation du public/consultation ICPE/régime enregistrement) pendant la période de 

consultation du dossier. 

 

L’avis du Conseil Municipal est sollicité, la Commune étant située dans le périmètre du projet. 

 
Monsieur le Maire précise que si la Commune doit émettre un avis sur ce projet c’est parce qu’elle 
est située dans le périmètre du projet mais que cela ne concerne que quelques terres.  
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

Adopté à la majorité 
1 voix contre (M. PRUNIER) 

 
D2021-09-66 : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE 
REMEMBREMENT 
 
Rapporteur : Monsieur Hervé FERARE 

 



14 | P a g e  
Procès-Verbal – Réunion de Conseil Municipal du 28 Septembre 2021 – Commune de SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

Conformément aux articles R 133-3 et R 133-4 du Code Rural, il est nécessaire de procéder au 
renouvellement des membres du bureau de l’Association Foncière de remembrement de Saint-Martin-lez-
Tatinghem.  
 
Les membres du bureau sont désignés pour six ans.  
 
Il convient de nommer trois membres propriétaires (exploitant ou non) de parcelles incluses sans le périmètre 
de remembrement.  
 
Le Conseil Municipal DESIGNE : 

- Monsieur Joël BAILLEUL, domicilié 19 rue du Milou 
- Monsieur Francis MAQUENHEM, domicilié 49 rue de la Rouge Clef 
- Monsieur Jean-Luc MONTHAYE, domicilié 183 route de Boulogne  

 
Adopté à l’unanimité 

 
Monsieur le Maire précise que, concernant les trois points suivants, il n’est pas demandé d’approuver 
les règlements, mais simplement de prendre acte. En effet, Monsieur le Maire indique que la mise en 
place d’un règlement intérieur d’une salle relève de la compétence du Maire, mais que par soucis de 
transparence il souhaite l’évoquer en Conseil Municipal. 
 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA LOCATION DE LA SALLE ANICET CHOQUET  
 
Rapporteur : Madame Christelle GODART 
 
Pour permettre la bonne continuité du service des locations de salles et avoir ainsi une meilleure lisibilité, le 
règlement intérieur de location de la salle Anicet Choquet va être mis en place. Ce règlement a été transmis 
à l’Assemblée.  
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA LOCATION DE LA SALLE MARGUERITE GRARE  
 
Rapporteur : Madame Christelle GODART 
 
Pour permettre la bonne continuité du service des locations de salles et avoir ainsi une meilleure lisibilité, le 
règlement intérieur de location de la salle Marguerite Grare va être mis en place. Ce règlement a été transmis 
à l’Assemblée.  
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE DU COMPLEXE GILBERT 
LIEVIN  
 
Rapporteur : Madame Christelle GODART 
 
Pour permettre la bonne continuité du service des locations de salles et avoir ainsi une meilleure lisibilité, le 
règlement intérieur de location de la salle polyvalente du Complexe Gilbert Liévin va être mis en place. Ce 
règlement a été transmis à l’Assemblée.  
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 

D2021-09-67 : TARIFS DE REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE CASSEE LORS DES LOCATIONS DE 
SALLES COMMUNALES 
 
Rapporteur : Madame Christelle GODART 
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Lors de la location des salles communales, un état des lieux est établi portant désignation de la vaisselle ou 
du matériel mis à disposition des utilisateurs. 
 
Dans certains cas, la Ville peut constater une détérioration, une casse ou une perte concernant cette vaisselle 
ou ce matériel prêté.  
 
Des tarifs différents sont à ce jour appliqués entre les différentes salles. La vaisselle des salles allant être 
harmonisée, il importe que soit déterminé un barème tarifaire commun afin d’exiger le remboursement par 
l’émission d’un titre de recettes. 
 
Sur avis favorable de la Commission « Vie Associative, Fêtes et Cérémonies », le Conseil Municipal :  

- MAINTIENT les différentes grilles tarifaires relatives aux tarifs de la vaisselle des salles jusqu’au 31 
décembre 2021 ; 

- APPROUVE les nouveaux tarifs à payer par les locataires suite à l’état des lieux en cas de vaisselles 
cassées ou manquantes comme suit à compter du 1er janvier 2022 : 

 

Désignation Tarif en euros 

Verres Island 22 cl 0,80 

Verres à bière 1,00 

Verres à eau Elégance 19  cl 1,40 

Verres à vin Elégance 14,5 cl 1,40 

Flûtes Normandie 15 cl 1,90 

Tasses à café 1,40 

Coupes arcade 1,00 

Corbeilles à pain plastique 2,00 

Corbeilles à pain inox 3,90 

Cuillères à café 1,00 

Fourchettes 1,40 

Couteaux 1,90 

Cuillères à soupe 1,40 

Saucières 8,70 

Ménagères Sel - Poivre 5,00 

Légumiers inox 6,50 

Saladiers verre 25cm 4,80 

Plats inox ovales grand modèle 9,00 

Plats inox ovales petit modèle 7,50 

Louches de service 5,00 

Assiettes à dessert 2,00 

Assiettes creuses 2,70 

Assiettes plates 2,70 

Plateaux poivre bleu 46x36 6,00 
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Brocs à eau 1L 2,20 

Verseuses à café inox 20,00 

Casseroles en inox (1,5L - 2,3L) 15,00 - 17,00 

Poêles téflon (5 modèles) 15,60 - 19,00 - 22,60 – 29,80 - 39,90 

Poêles à crêpes téflon 14,40 

Louches inox GM 8,00 

Spatule coudée pleine 9,00 

Ecumoires  ¤ 18 14,00 

Ecumoire  ¤ 14 8,00 

Ecumoire  ¤ 10 5,00 

Chinois inox 22,30 

Percolateur PM 120,00 

Percolateurs GM 240,00 

Plaques à rôtir 40,00 

Passoire conique  O 54 alu 55,00 

Faitout alu O 55 320,00 

Faitout alu O 40 145,00 

Micro-onde 340,00 

Tables rondes 175 

Tables 180 x 80 75,00 

Chaises 25,00 

Chariot 330,00 

Balais grand modèle 14,00 

Racloir grand modèle 14,00 

Ramasse poussières 2,00 

Seau 2,00 

Extincteurs 2Kg CO2 N°1-N°3-N°4 95,00 

Extincteurs 6L  avec additif N°5-N°6 78,00 

Poubelles de tri 60,00 

 
Adopté à l’unanimité 

 
D2021-09-68 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE  
 
Rapporteur : Monsieur Bertrand PETIT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 
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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 Saint-Martin 
 
Le 02/07/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de DUMONT-
SALOME pour un montant de 1 290 €. 
 
Le 18/08/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 1 place au nom de BOURDREL 
pour un montant de 1 032 €. 
 
Le 02/09/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 1 place au nom de FRONVAL-
MAILLARD pour un montant de 1 032 €. 
 
Le 19/07/2021 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 15 ans au nom de VANYPER-
DEUPRIE pour un montant de 515 €.  
 
Le 17/08/2021 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 30 ans au nom de MANTEL-
MARLARD pour un montant de 850 €.  
 
 

 FINANCES 
 
 
DECISION n°2021/18 MARCHE PUBLIC 

 

Passation d’un avenant technique au marché de voirie 2021/01 passé avec la Société AEI (décision 2021/16) 

d’un montant de 3135.36 € HT soit 3762.43 € TTC, portant le nouveau montant du marché à la somme de 

95 148.98 € HT soit 114 178.77 € TTC. 

 

DECISION n°2021/19 CONTRAT MAITRISE D’ŒUVRE  

 

Signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux dans le cadre du réaménagement des 

cuisines de la salle Anicet Choquet pour un montant de 6 714.50 € TTC. 

 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 19h36 

 


