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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DECEMBRE 2021 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Nomination d’un secrétaire   
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 Septembre 2021  

 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES  
 

3. Dénomination d’une voirie communale : rue des Gouillart  
4. Recensement de la longueur de voirie communale : voirie classée dans le domaine public 

communal  
5. Cession partielle de terrain par la Commune au profit de Monsieur et Madame Allart-Maeght 

Bernard  
6. Occupation temporaire du domaine public à titre onéreux  

 
ENVIRONNEMENT  
 

7. Convention d’adhésion au service de Conseil en Energie Partagé  
8. Rapports annuels des services publics délégués  

 
PERSONNEL COMMUNAL  
 

9. Modification du tableau des emplois  
10. Protection sociale complémentaire – Volet prévoyance – Adhésion à la convention de participation 

du Centre de Gestion du Pas-de-Calais  
 
FINANCES  
 

11. Marché de contrôle et de maintenance des bouches et poteaux incendies – Retrait de trois 
communes  

12. Reversement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones d’activités 
communautaires – passation d’une convention  

13. Reconduction de l’aide à l’achat d’un vélo pour l’année 2022  
14. Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – Modification subvention  
15. Adhésion au service commun numérique  
16. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : rue du Capitaine Revel  
17. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : rue des Barrières  
18. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : rue du Bras  
19. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : rue de Gascogne  
20. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : rue des Chartreux  
21. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 : Réhabilitation du Stand de Tir Jean 

Lengagne  
22. Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022 : Réhabilitation du Stand de Tir Jean 

Lengagne  
23. Financement des investissements : réalisation d’un emprunt auprès de La Banque Postale  
24. Décision Modificative n°3  
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JEUNESSE  
 

25. Accueil Collectif de Mineurs Municipal : dates d’ouverture 2022  
26. Accueil Collectif de Mineurs Municipal : renouvellement du contrat colonie  
27. Signature de la Convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations Familiales et la CAPSO  
28. Accueil Collectif de Mineurs Municipal : Tarifs 2022  
29. Organisation des mercredis malins  

 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

30. Désignation des correspondants Europe  
31. Dérogation au repos dominical dans les établissements de commerce de détail  
32. Tarifs des locations de salles  
33. Changement définitif du lieu des réunions de Conseil Municipal de la Ville de Saint-Martin-lez-

Tatinghem  
34. Publicité des décisions du Maire  
35. Informations diverses  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze décembre 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 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 la 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  
 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 
Depuis la fusion des Communes, les habitants de la rue des Chartreux rencontrent de nombreux soucis de 

réception de courriers du fait de l’existence de cette rue au sein des deux anciennes Communes. 

 

Une convention a été passée avec les Services de la Poste afin de remédier à ce souci. Un audit a été 

réalisé : il a notamment mis en avant que ce doublon était, certes problématique pour la distribution du 

courrier, mais qu’il présentait aussi un risque de mauvaise localisation pour les secours à la personne. 

 

La solution proposée par les services de la Poste consiste donc à renommer la voirie se situant sur l’ancienne 

Commune de Tatinghem. En effet, la voirie se situant sur l’ancienne Commune de Saint-Martin-au-Laërt est 
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commune avec la Ville de Longuenesse et comporte plus de riverains. Cela générerait donc beaucoup plus 

de démarches administratives.  

 

L’ensemble des riverains a donc été convié le 27 septembre dernier pour un temps d’échange et de 

concertation sur le problème et la solution trouvée. Seuls 3 couples de riverains étaient présents sur 12. 

 

Les services de la Poste ont insisté sur le fait que, certes recevoir des colis ou du courrier en retard 

cela peut être gênant, mais que l’existence de deux rues identiques sur la Commune génère des 

soucis auprès des services de secours à la personne. Ces derniers peuvent parfois perdre quelques 

minutes qui peuvent être précieuses, dans le cas par exemple d’un arrêt cardiaque.  

 

Il a donc été proposé de renommer la voirie « rue Cyr SPETER », du nom de l’ancien Maire de  

l’ex-Commune de TATINGHEM de 1953 à 1983. 

 

Monsieur le Maire a précisé aux riverains qu’une aide serait apportée pour toutes les démarches 

administratives. Il suffira aux riverains de prendre RDV avec la personne dédiée, et cette dernière réalisera 

l’ensemble des courriers pour les différents organismes.  

 

Suite à cette réunion, un courrier a été adressé aux riverains afin de connaître leur avis sur cette proposition 

et recueillir leurs éventuelles autres suggestions. 

 

Sur les 12 habitants concernés, 8 souhaitent renommer la voirie. 

 

5 d’entre eux proposent l’appellation « rue des Gouillart ». 

 

Il a donc été convenu de renommer la rue des Chartreux située sur l’ex-Commune de Tatinghem « Rue des 

Gouillart ». 

 

Monsieur le Maire a été destinataire d’un mail de Monsieur Claude FREALLE le Dimanche 12 Décembre 

2021 qui lui demande de différer cette question et de la mettre à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

Municipal, après qu’une réunion avec l’ensemble des riverains ait lieu.  

 

Cette réunion ayant déjà eu lieu, Monsieur Hugues CODRON, référent pour cette affaire auprès des riverains, 

a fait un nouveau sondage auprès de ses voisins. 

 

Sur 12 foyers concernés, 10 ont émis un avis. Ils ont décidé à l’unanimité de ne plus renommer la rue. 

 

Monsieur Claude FREALLE a échangé avec les services de la Mairie le 13 Décembre 2021 par voie 

téléphonique. Les services ont indiqué à Monsieur Claude FREALLE que le projet de délibération allait être 

modifié. Toutefois, les services ont bien précisé à Monsieur Claude FREALLE que la décision était ferme et 

définitive et que la Municipalité ne reviendrait plus sur cette question. Il a également été rappelé à Monsieur 

Claude FREALLE que le changement du nom de la rue s’apparente à une décision vitale vis-à-vis des 

services de secours.  

 

Il avait été convenu avec Monsieur Claude FREALLE qu’un délai supplémentaire était accordé aux riverains 

jusqu’au 14 Décembre 2021 à 12h00 s’ils souhaitaient changer d’avis. 

 

Les services de la Mairie n’ayant pas eu de nouvelle des riverains, il est demandé au Conseil Municipal de :  

- PRENDRE ACTE qu’il n’y aura pas de modification du nom de la rue des Chartreux située sur 

l’ex-Commune de Tatinghem, à la demande des riverains de cette rue. 

 
Monsieur le Maire rappelle le déroulé de la démarche qui avait été engagée. Il précise que la décision 
du Conseil Municipal découlerait de celle des riverains. 



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

 

 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir s’il a bien été rappelé aux riverains de noter « TATINGHEM » 
dans leur adresse en dessous du nom de leur rue ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet cela a bien été indiqué aux riverains.  
 
Monsieur Joël PRUNIER s’étonne qu’il y ait des problèmes qui persistent avec l’indication 
« TATINGHEM ». 
 
Monsieur le Maire indique que tous les riverains des rues « des Chartreux » ont eu des problèmes 
d’adressage.  
 
Les services de la Mairie n’ayant pas eu de nouvelle des riverains, le Conseil Municipal :  

- PREND ACTE qu’il n’y aura pas de modification du nom de la rue des Chartreux située sur 

l’ex-Commune de Tatinghem, à la demande des riverains de cette rue. 

 
A l’unanimité 

 
D2021-12-70 : RECENSEMENT DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE : VOIRIE CLASSEE 
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

La longueur de voirie classée dans le domaine public communal entre dans les critères utilisés pour le calcul 

de la dotation de solidarité rurale (DSR) qui est perçue par une majorité de Communes. 

 

Tous les ans, les services de l’Etat procèdent donc à un recensement exhaustif de toutes les modifications 

qui auraient pu intervenir au titre de ce critère. 

 

Il convient de fournir un tableau de la voirie communale, mis à jour des dernières intégrations dans le domaine 

public communal des longueurs de voiries des lotissements.  

 

La délibération doit mentionner précisément la longueur totale de la voirie communale à prendre en compte 

au titre de la DGF. 

 

Doit être pris en compte le fait que le transfert en gestion de la voirie communale à une Communauté de 

Communes ou à une communauté d’agglomération est sans impact sur la longueur de voirie prise en compte 

lors du calcul de la DSR. En effet, la Commune reste propriétaire de la voirie. Cette longueur de voirie doit 

donc être recensée. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ENTERINER le tableau des voiries classées dans le domaine public communal, joint à la présente 

délibération, pour un total cumulé de 37 326 mètres linéaires.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si l’augmentation du linéaire entraîne une recette 

supérieure pour la Collectivité ? 

 

Monsieur le Maire répond que l’information n’est pas encore connue. 

 

Monsieur Joël PRUNIER désire avoir une explication concernant l’utilisation des deux termes DSR et 

DGF. 

 

Monsieur Philippe MINART, Responsable du Service Finances, indique que la DST fait partie de la 

DGF. La DSR est une composante de la DGF. 
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Le Conseil Municipal : 

- ENTERINE le tableau des voiries classées dans le domaine public communal, joint à la présente 

délibération, 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  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

Monsieur et Madame ALLART-MAEGHT Bernard demeurant 6 Voyette Chapitre à Saint-Martin-Lez-

Tatinghem, ont adressé une demande d’acquisition concernant une partie de terrain appartenant à la 

Commune située dans le prolongement de leur propriété. 

 

Après division parcellaire et bornage par la société INGEO située à Lumbres, aux frais des acquéreurs, la 

parcelle, située rue du Chemin Vert, est cadastrée AD n° 370-400P pour une surface de 53 m². 

 

Le prix de vente est fixé à 5 euros le mètre carré soit un total de 265 euros. 

 

Les frais notariés sont à la charge des acquéreurs. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER la vente, par la Commune, pour la partie du terrain cadastré  

AD n° 370-400P à Monsieur et Madame ALLART-MAEGHT Bernard pour une surface de 53 m², 

- DE FIXER le prix à 5 euros le m², 

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

 

Monsieur Joël PRUNIER trouve que le tarif est dérisoire et souhaite connaître la méthode de calcul. 

 

Monsieur le Maire indique que c’est le tarif qui est appliqué pour les situations similaires. Il précise 

que ce dossier est en réalité une régularisation car Monsieur BLAREL, ancien Maire de Tatinghem, a 

octroyé cette partie de terrain sans effectuer les démarches administratives. 

 

Monsieur Joël PRUNIER estime que le montant mériterait d’être revu à la hausse. 

 

Le Conseil Municipal : 

- AUTORISE la vente, par la Commune, pour la partie du terrain cadastré  

AD n° 370-400P à Monsieur et Madame ALLART-MAEGHT Bernard pour une surface de 53 m², 

- FIXE le prix à 5 euros le m², 

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

 

A l’unanimité 

1 abstention (J. PRUNIER) 

 

D2021-12-72 : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC A TITRE ONEREUX  

 

Rapporteur : Monsieur Didier SANTRAIN 

 

Madame Laura DELIGNY a été autorisée à occuper le domaine public afin d’y exploiter sa friterie située rue 

de Calais, au droit du magasin LIDL à Saint-Martin-lez-Tatinghem. Cette autorisation lui a été accordée par 

Convention signée le 1er janvier 2018. 
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Cette autorisation prend fin le 31 décembre 2021. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- D’APPROUVER le renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public par Madame 

DELIGNY à compter du 1er janvier 2022, 

 

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public, 

 

- DE FIXER la redevance annuelle à 370,49 euros actualisable, 

 

- DE PRECISER 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. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER demande s’il n’est pas possible de revaloriser le montant de la 

redevance qui est d’environ 30 € par mois ? 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir le tarif car les commerces souffrent déjà beaucoup en ce 

moment.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique qu’il est pourtant indiqué à l’ordre du jour une revalorisation 

du tarif de location des salles alors que les administrés aussi souffrent de la situation actuelle.  

 

Monsieur le Maire répond que pour les salles il s’agit plutôt d’un souci d’harmonisation des tarifs à 

l’échelle de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 

Monsieur Joël PRUNIER précise que lui aussi trouve le montant de la redevance dérisoire, et que 

tous les commerçants souffrent, y compris ceux qui ont un local en dur. Il considère qu’un loyer de 

500 € serait plus en phase avec la réalité. Il se demande aussi pourquoi le montant est de 370 € 49 

précisément ?  

 

Monsieur Philippe MINART répond que le dernier tarif actualisé sur l’Indice de Référence des Loyers 

a été repris comme base pour cette nouvelle autorisation. 

 

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 euros actualisable, 

 

- PRECISE 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 

 

Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
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Une convention définit les modalités d’adhésion au service de Conseil en Energie Partagé (CEP) de la 
CAPSO et de la FDE 62. 
 
Les missions du conseiller « CEP » sont : 
 

- Suivi des données de consommation énergétique de la Commune et analyse annuelle des 
consommations, 

 
- Réalisation d’un bilan énergétique personnalisé, sur l’ensemble ou une partie du patrimoine 

communal, 
 

- Accompagnement à la réalisation d’une étude thermique, 
 

- Accompagnement à la réalisation d’études de faisabilité de production d’énergie renouvelables, 
 

- Appui à la mise en œuvre d’un projet relatif au Contrat d’Objectif Territorial de développement des 
énergies renouvelables, 
 

- Accompagnement de projets de rénovation/construction de bâtiments, 
 

- Accompagnement de projets de rénovation/construction d’éclairage public, 
 

- Optimisation financière, captation d’aides financières (subventions, Certificats d’Economie 
d’Energie…) et aide à la préparation des dossiers, 
 

- Vérification et validation des exigences techniques des cahiers des charges. 
 

Un courrier actant cette convention a été adressé à la CAPSO. Toutefois, la CAPSO sollicite maintenant une 
délibération. 
 
La convention est d’une durée de trois ans à compter du 01/06/2019. 
 
Pour la Commune de Saint-Martin-Lez-Tatinghem, la participation financière annuelle au service CEP est de 
2 317 € prélevée sur la dotation communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et les suivantes. 
 
Monsieur Joël PRUNIER se demande s’il est pertinent de maintenir l’éclairage public toute la nuit ? Il 
précise que de plus en plus de communes s’y intéressent et font ce choix pour la biodiversité. 
 
Monsieur le Maire répond que, même s’il ne partage pas son avis, cette question sera à étudier lors 
d’une prochaine commission. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et les suivantes. 
 

A l’unanimité 

 
D2021-12-74 : RAPPORTS ANNUELS DES SERVICES PUBLICS DELEGUES 
 
Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 
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Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire 

a approuvé les différents comptes rendus annuels techniques et financiers.  

 

Ces rapports doivent être présentés aux Conseils Municipaux ayant transféré la compétence à un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, puis mis à la disposition du public. En vertu de l’article 

L1411-14 du CGCT, ces rapports annuels sont désormais mis à disposition du public uniquement au siège 

de la Communauté d’Agglomération. 

 

Le public est avisé de cette mise à disposition par voie d’affiches.  

 

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 
 
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 politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de la Commune qui, lorsque les 

besoins le justifient, s’efforce de résorber les emplois précaires en recrutant sur des emplois permanents les 

personnels contractuels dont les contrats sont renouvelés parfois depuis de nombreuses années,  

Considérant la réorganisation du service « Entretien des bâtiments », 
 
Vu le tableau des emplois et des effectifs de la Commune,  
 
Vu la saisine du Comité Technique,  
 
Considérant la valeur professionnelle des agents concernés, leur expérience et leur état de service 
satisfaisant apprécié dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du tableau des emplois comme  
suit : 
 

- CREATION de deux postes d’adjoints d’animation à temps non complet – 30 heures 
- CREATION d’un poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 

non complet – 34 heures  
- MODIFIER en conséquence le tableau des emplois et des effectifs  
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au Budget Primitif 2022 et suivants 

 
A l’unanimité 
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D2021-12-76 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – VOLET PREVOYANCE – ADHESION A 
LA CONVENTION DE PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Compte tenu du déficit constaté globalement sur le contrat de prévoyance, l’assureur CNP Assurances a 

proposé une hausse tarifaire au Centre de Gestion du Pas-de-Calais. 

  
En raison de la forte augmentation, celui-ci a décidé de refuser cette hausse et donc résilier le contrat groupe 
au 31 décembre 2021. 
  
Par conséquent CNP Assurance procède à la résiliation de l’affiliation des agents. Cette résiliation sera 
effective le 31 décembre 2021 à minuit.   
 
Le Centre de Gestion a lancé une nouvelle procédure de mise en concurrence pour trouver un nouvel 
assureur sur le marché de la prévoyance.   
 
L’offre conjointe de la mutuelle INTERIALE et de Sofaxis, en tant que courtier gestionnaire a été retenue par 
le Centre de Gestion. 
  
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la nouvelle convention de participation proposée par le 
Centre de Gestion à compter du 1er Janvier 2022. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 25 ; 
 
Vu le Décret n° 2011-1174 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des Collectivités Territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
 
Vu l’ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 
publique ; 
 
Vu le courrier du Centre de Gestion daté du 20 Septembre 2021 qui informe la Collectivité que la compagnie 
« CNP Assurances », détentrice du marché, souhaite procéder à la résiliation à titre conservatoire de la 
convention de participation prévoyance « maintien de salaire » à effet du 
31 Décembre 2021 ; 
 
Vu la nouvelle mise en concurrence effectuée pour la Protection Sociale Complémentaire par le Centre de 
Gestion du Pas-de-Calais ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 
Pas de Calais en date du 23 novembre 2021, retenant l’offre présentée par SOFAXIS – INTERIALE au titre 
de la convention de participation Prévoyance ; 
 
Vu la saisine du Comité Technique ; 
 
Considérant que la Collectivité de Saint-Martin-lez-Tatinghem souhaite continuer de proposer une offre de 
protection sociale complémentaire prévoyance dans le but de garantir les ressources de ses agents en cas 
de maladie, de décès ou d’invalidité ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion du Pas-de-Calais propose une offre mutualisée par le biais d’une 
convention de participation pour le volet prévoyance ; 
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Considérant le caractère économiquement avantageux des taux pratiqués par le Centre de Gestion joints en 
annexe de la présente délibération ; 
 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

- ADHERER 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 1er Janvier 2022, pour une durée de 6 
ans et prend acte des conditions d’adhésion fixées par celle-ci ; 

- PARTICIPER au financement des cotisations des agents pour le volet Prévoyance ; 
- FIXER le montant unitaire de participation de la Collectivité par agent et par mois à compter du 1er 

Janvier 2022 comme suit : 
 Montant en euros : 9 € brut  

- AUTORISER le Maire à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération ; 

- PRENDRE L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants. 

 
Monsieur Joël PRUNIER demande si la participation de 9€ indiquée est la même que précédemment ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit en effet du même montant. 
 
Monsieur Joël PRUNIER précise qu’il y aura pourtant un impact financier pour les agents.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a, certes, une augmentation du taux mais que les agents auront 
deux choix supplémentaires.  
 
Monsieur Joël PRUNIER demande s’il est prévu que la Collectivité compense cette augmentation 
pour l’agent ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas prévu d’augmenter le montant de la participation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de : 

- ADHERE 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 1er Janvier 2022, pour une durée de 6 
ans et prend acte des conditions d’adhésion fixées par celle-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 1er 

Janvier 2022 comme suit : 
 Montant en euros : 9 € brut  

- AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération ; 

- 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 

 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu la délibération n° 11 du 20 Juin 2018 de la Ville de Saint-Omer, autorisant la constitution d’un groupement 

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

incendie, suite au Décret n° 2015-235 du 27 Février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie 
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clarifiant les règles d’implantation et de gestion des points d’eau servant à la défense contre l’incendie dans 

les Communes ; 

 

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

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

 

Vu la Convention Constitutive d’un groupement de commandes signée en date du  

25 Septembre 2018 par l’ensemble des membres adhérents et plus particulièrement son  

article 5 concernant le retrait d’une Commune ; 

 

Vu la délibération n° 30 du 19 Décembre 2020, autorisant l’avenant à la convention de constitution de 

groupement de commandes ayant pour objet le retrait de la Commune de Quiestède ; 

 

Considérant la demande de retrait des Communes de Reclinghem, Laires et Helfaut ; 

 

Considérant la nécessité de modifier la convention de constitution de groupement de commandes par voie 

d’avenant et d’en informer le titulaire du marché. 

 

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

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

Conseil Municipal : 

 

 DE PRENDRE ACTE de la demande des Communes de Reclinghem, Laires et Helfaut et de procéder 
au retrait de ces trois membres ; 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem ou son représentant 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 ; 
 

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

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si la Municipalité connaît la raison du retrait de la 
Commune de Quiestède en 2020 et de Reclinghem, Laires et Helfaut en 2021. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas l’information. 
 
Monsieur Alexandre SANNIER se rappelle avoir assisté à la réunion initiale et il indique que les 
Collectivités avaient un intérêt à faire partie de ce marché. Il se demande donc si les Communes qui 
se retirent du marché n’ont pas trouvé un avantage financier plus important ailleurs.  
 
Monsieur le Maire répond que la question sera posée aux services concernés. 
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil Municipal : 

 

 PREND ACTE de la demande des Communes de Reclinghem, Laires et Helfaut et de procéder au 
retrait de ces trois membres ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire de Saint-Martin-lez-Tatinghem ou son représentant 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 ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire de Saint-Omer ou son représentant, coordonnateur du groupement, à 
signer tous les actes y afférents. 

 
A l’unanimité 

 

D2021-12-78 : Reversement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur les zones 

d’activités communautaires – passation d’une convention 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Par délibération n°D305-21 en date du 30 Septembre 2021, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant 

au pacte fiscal et financier passé entre la CAPSO et ses Communes. Celui-ci intègre notamment une 

nouvelle mesure qui vise à partager entre l’agglomération et ses Communes le produit de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties sur les zones d’activités. 

 

Cette disposition serait applicable à compter du 1er Janvier 2022. 

 

En effet, les groupements de Communes peuvent, en application de la Loi n°80-10 du  

10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale telle que modifiée par les Lois n°99-586 

du 12 Juillet 1999 et n° 2004-809 du 13 Août 2004, conclure des accords de fiscalité. 

 

Les Communes membres de la CAPSO encaissent chaque année des recettes fiscales liées directement à 

l’activité communautaire sur leur territoire. Il s’agit du produit des taxes foncières acquittées par les 

entreprises installées sur les zones d’activité communautaires. 

 

Ainsi, l’article 29 de la Loi du 10 Janvier 1980 prévoit la possibilité de mettre en œuvre, au profit d’un EPCI, 

des reversements de tout ou partie, des taxes foncières communales issues de zones d’activité créées ou 

gérées par l’EPCI :  

« Lorsqu’un groupement de Communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d’activité économique, 

tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises 

implantées sur cette zone d’activités peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations 

concordantes de l’organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des Communes sur le 

territoire desquelles est installée la zone d’activités économique ». 

 

Le montant du reversement se calcule comme suit : [(bases nettes d’imposition (année n) – bases nettes 

d’imposition (année 2021) des entreprises concernées) x taux communal TFPB de 

 l’année N] x 50%. 

 

La base de référence serait l’année 2021, hors les permis pour les installations de nouvelles entreprises déjà 

attribuées au 30 Juin 2021 et ne générant pas encore de fiscalité.  

 

Est défini comme création ou agrandissement d’une zone, toute zone sur laquelle les études et 

l’aménagement ont été financés pour tout ou partie par la CAPSO, ou l’une des quatre communautés ayant 

constitué la nouvelle intercommunalité (Communautés de Communes du Pays d’Aire, de la Morinie, du 

Canton de Fauquembergues et Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer). 

 

Est défini comme requalification d’une zone, toute zone sur laquelle la CAPSO a effectué ou effectue des 

travaux de réhabilitation et/ou de renforcement de la chaussée et/ou de réhabilitation de l’éclairage public et 

de la signalétique, et/ou de réhabilitation ou création d’espaces verts.  

 

Une convention précisant les modalités de reversement est annexée à la présente. Celle-ci est à signer avec 

toutes les Communes de l’agglomération accueillant sur son territoire une zone d’activité (actuelle ou future 

gérée par la CAPSO). 
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Vu les articles 11 et 29 de la Loi modifiée n°80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité 

directe locale, 

 

Vu le projet de convention ci-joint,  

 

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

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

Conseil Municipal : 

- D’ADOPTER le principe, dès lors que l’ensemble des Communes concernées adoptent ce 

principe, d’un reversement d’une partie 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,  

Dans le cas où l’ensemble des Communes concernées adoptent ce principe, il est demandé au Conseil 

Municipal :  

- DE FIXER le partage du produit supplémentaire à 50% pour la Commune et à 50% pour la CAPSO, 

- DE FIXER ce reversement à partir des impositions nouvelles au 1er Janvier 2022, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention avec la CAPSO. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER demande si la nouvelle extension sur Saint-Martin-lez-Tatinghem sera 

bien concernée par ce partage ? 

 

Monsieur le Maire répond qu’en effet la nouvelle extension de Saint-Martin-lez-Tatinghem est 

concernée, sous réserve que toutes les Communes concernées y adhérent.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER trouve dommage que les Communes qui disposent de ce type de zone 

sur leur Commune soit en plus de cela imputées d’une partie de la taxe. 

 

Monsieur le Maire précise que cela s’appelle la solidarité communautaire et que la CAPSO doit 

trouver des financements.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER se demande donc pourquoi ne pas le faire sur l’ensemble des zones 

(et pas uniquement sur les nouvelles) s’il convient de réfléchir par le biais de la solidarité ?  

 

Monsieur le Maire répond que le principe a été acté ainsi. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER dit que l’idée est noble mais qu’il faut aller jusqu’au bout. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que la CAPSO a remis à jour l’ensemble de la signalétique et qu’elle 

doit assurer l’entretien de ces endroits. 

 

Monsieur Joël PRUNIER s’étonne quand même que sur une même zone, une partie va payer 

totalement et l’autre 50%. 

 

Monsieur le Maire répond que la totalité de la taxe continuera d’être versée à la Commune par toutes 

les entreprises concernées mais que la Collectivité reversera 50 % à la CAPSO.  

 

Monsieur Joël PRUNIER trouve que cela n’est pas très cohérent. 

 

Monsieur le Maire répond que cela est son avis et qu’il ne le partage pas. 

 

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil Municipal : 
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- ADOPTE le principe, dès lors que l’ensemble des Communes concernées adoptent ce principe, 

d’un reversement d’une partie 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,  

Dans le cas où l’ensemble des Communes concernées adoptent ce principe, le Conseil Municipal :  

- 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 1er Janvier 2022, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention avec la CAPSO. 

 

A l’unanimité 

2 abstentions  (J. PRUNIER – A. SANNIER) 

 

D2021-12-79 : RECONDUCTION DE L’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO POUR L’ANNEE 2022 

 

Rapporteur : Monsieur Franck FOULON 

 

Par délibération en date du 9 Mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Saint-Omer a validé la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la 

CAPSO dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée (50 000€). 

 

Cette aide de 20% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure est plafonnée à 150 € pour l’achat d’un 

vélo à assistance électrique et 100 € pour un vélo « classique ». Afin de valoriser l’économie locale et le 

commerce local et dans une logique de mutualisation des différents outils de développement territorial, la 

CAPSO a fait le choix d’octroyer cette aide sous forme de chèques HappyKdo. 

 

Par délibérations du 13 Avril 2021 et 17 Juin 2021, le Conseil Municipal de la Commune de  

Saint-Martin-lez-Tatinghem  a décidé d’abonder l’aide mise en place par la CAPSO et donc d’octroyer une 

aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Ville de  

Saint-Martin-lez-Tatinghem du 1er Mai 2021 au 31 Décembre 2021.  

 

A ce jour, 34 dossiers relatifs à la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem ont été validés et 2 100 € de 

chèques ont été distribués.  

 

Au vu des enjeux que représente la mobilité cyclable sur notre territoire, il est proposé de renouveler l’aide à 

l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune de  

Saint-Martin-lez-Tatinghem du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, dans la limite d’une enveloppe 

budgétaire de 5 000 €. 

 

Pour bénéficier de cette aide, il est proposé d’appliquer les mêmes conditions que celles précédemment 

établies, à savoir : 

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

 

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

à : 

- 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 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) 
 

L’aide communale sera alors conditionnée à celle de la CAPSO et viendra par conséquent abonder cette 

dernière. 
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Afin de faciliter le parcours administratif des concitoyens, la CAPSO se propose d’être centralisateur des 

demandes d’aide. La CAPSO recevra ainsi l’ensemble des demandes d’aides, vérifiera leur éligibilité, et 

transmettra, le cas échéant, le dossier à la Mairie concernée pour vérification, de manière à ce que l’aide 

communale puisse être octroyée à l’usager (qui pourra venir retirer les chèques HappyKdo directement en 

Mairie). 

 

Cette aide sera effective du 1er Janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

Le renouvellement de la mise en place de l’aide à l’achat vélo pour les habitants de la Commune, rend 
nécessaire l’établissement d’une nouvelle 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. 
 

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

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

Conseil Municipal de : 

- RENOUVELER la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune 
de Saint-Martin-lez-Tatinghem du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, 

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

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

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

o 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 80 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique 

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

- CONDITIONNER l’aide communale à celle de la CAPSO, 
- DESIGNER la CAPSO comme centralisateur des demandes, 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention, 
- INSCRIRE la dépense à l’article 6745 « subventions exceptionnelles aux personnes de droit privé » 

du budget primitif 2022. 
 
Monsieur Joël PRUNIER se demande si cela n’est pas trop restrictif de limiter à un dossier par foyer ? 
Il estime qu’il serait plus judicieux de laisser la possibilité aux administrés de déposer deux dossiers 
par foyer. 
 
Monsieur le Maire répond que l’aide a au moins le mérite d’exister. 
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il s’agit juste d’une simple remarque.  
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil 

Municipal de : 

- RENOUVELLE la mise en place d’une aide à l’achat d’un vélo pour tous les habitants de la Commune 
de Saint-Martin-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, à savoir : 

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

- OCTROIE cette aide sous forme de chèques HappyKdo, 
- ARRETE le montant de l’aide à : 

o 10% du prix d’achat arrondi à la dizaine supérieure et plafonné à 80 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique 

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

- CONDITIONNE l’aide communale à celle de la CAPSO, 
- DESIGNE la CAPSO comme centralisateur des demandes, 
- 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 2022. 
 

A l’unanimité 
 

D2021-12-80 : APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES 
ELEMENTAIRES – MODIFICATION 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.  

 

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 une première instruction du dossier, la Commune devait bénéficier d’une subvention de 10 000 € :  9 
850 € pour le volet équipement et réseau et 150 € pour le volet ressources numériques. 
 
La Collectivité a donc modifié son projet initial pour un budget pour l’année 2021 de  

22 745.07 € dont 10 000 € de subvention. 

 
Un mail datant du 11 Novembre 2021 a été reçu par les services de l’Académie de Lille qui informe la 
Collectivité que, finalement, la subvention s’élèvera à 16 154 €.  
 
Ces 6 154 € supplémentaires seront répartis dans les trois Groupes Scolaires en fonction des besoins. 
 
Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

Développement Numérique, Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil Municipal : 
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- APPROUVE l’opération projetée ; 

- ACCEPTE la subvention de 16 154 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 
A l’unanimité 

D2021-12-81 : ADHESION AU SERVICE COMMUN NUMERIQUE 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Par délibération du 24 Juin 2019, le Conseil Communautaire de la CAPSO a validé le principe de création 

d’un service commun numérique conformément à l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et au schéma de mutualisation, et approuvé la convention type de service commune entre la 

CAPSO et les Communes adhérentes, par délibération du 27 Septembre 2019.  

 

Ce service permet de : 

- Disposer d’une expertise technique, 
- Disposer d’une infrastructure professionnelle robuste et sécurisée,  
- Disposer d’un support technique à chaque instant, 
- Faire baisser significativement certaines sources de dépenses (économies d’échelle), 
- Mutualiser à terme certains applicatifs métiers pour en réduire les coûts. 

 

Un socle de base concerne l’infrastructure technique du bâtiment, sur lequel il sera possible d’ajouter « à la 

carte » de la téléphonie, de la gestion des postes de travail, de l’impression, des applicatifs métiers, de la 

vidéo protection. 

 

Le service commun numérique permet d’offrir des prestations adaptées et de gagner en qualité et en 

efficacité. En fonction du volume d’activité du service, les tarifs proposés par le service commun numérique 

peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.  

 

La convention d’adhésion précise les modalités financières, notamment la facturation du service qui s’appuie 

sur les attributions de compensation des Communes.  

 

De manière opérationnelle, le service communautaire sera renforcé par l’arrivée de techniciens en fonction 

de la montée en puissance de ce service commun.  

 

Après en avoir délibéré et sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, 

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

Conseil Municipal : 

- D’ADHERER au service commun numérique 
- D’AUTORISER 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 SALLE DES SPORTS GILBERT LIEVIN 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de rénovation du bardage en polycarbonate de la Salle des Sports Gilbert LIEVIN. 

 

Ces travaux consistent en : 
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 Rénovation du bardage en polycarbonate situé en partie haute de la façade ouest de la salle des 

sports, afin que la réfection apporte à nouveau une lumière naturelle, tamisée homogène et une 

parfaite étanchéité. 

 

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 bardage 

polycarbonate Salle des 

Sports Complexe Sportif 

Gilbert LIEVIN 

19 557.54 € 25 4 889.39 € 14 668.15 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

- APPROUVER l’opération projetée relative à la rénovation du bardage en polycarbonate de Salle des 
Sports du Complexe sportif Gilbert Liévin ; 
 

- SOLLICITER une subvention de 4 889.39 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTER la subvention de 4 889.39 €. 
 

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 SPORTIF 

GILBERT LIEVIN 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de rénovation de l’éclairage de la salle des sports et de tennis de table du Complexe Sportif GILBERT 

LIEVIN. 

 

Ces travaux consistent en : 

- Installation d’éclairages répondant à la norme NF EN 12193 concernant les lumières et éclairages 
des installations sportives ; 

- Remplacement des anciens éclairages halogène ou iodure par des éclairages de haute puissance à 
LED, techniquement plus performants, notamment en terme d’économie d’énergie. 

 

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 éclairage Salle 

des Sports et Tennis de 

Table Complexe Sportif 

Gilbert LIEVIN 

39 797.14 € 25 9 949.29 € 29 847.85 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

- APPROUVER l’opération projetée relative à la rénovation de l’éclairage de la salle des sports et de 
tennis de table du Complexe Sportif GILBERT LIEVIN ; 
 

- SOLLICITER une subvention de 9 949.29 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTER la subvention de 9 949.29 €. 
 

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 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de réfection de la verrière de la Salle des Fêtes Anicet CHOQUET. 

Au regard d’un état de vétusté très avancé de la verrière existante, est prévu le remplacement des tôles en 

polycarbonate translucide pouvant assurer une nouvelle et parfaite étanchéité. 

Dans cet ensemble seront intégrés des exutoires de fumée. 

Pour le financement de ces travaux, une subvention peut être sollicitée dans le cadre de la dotation des 

territoires ruraux dans les conditions suivantes : 

 

  DETR 

PROJET 
MONTANT 

HT 

% 

DETR 

MONTANT 

DETR 
SOLDE 

Réfection de la verrière salle 

Anicet CHOQUET 
21 404.15 € 25 5 351.04 € 16 053.11 € 

 

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

 

- APPROUVER l’opération projetée relative aux travaux de réfection de la verrière de la Salle des 
Fêtes Anicet CHOQUET ; 
 

- SOLLICITER une subvention de 5 351.04 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTER la subvention de 5 351.04 €. 
 

Monsieur Patrick TILLIER précise qu’il y a eu plusieurs fuites ces derniers temps suite aux 

intempéries. 

 

Monsieur le Maire indique que des petits travaux ont déjà été réalisés mais que maintenant il faut 

changer le reste.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

- APPROUVER l’opération projetée relative aux travaux de réfection de la verrière de la Salle des 
Fêtes Anicet CHOQUET ; 
 

- SOLLICITER une subvention de 5 351.04 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTER la subvention de 5 351.04 €. 
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A l’unanimité 

 

D2021-12-85 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DU 

CAPITAINE REVEL 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de réaménagement de la voirie communale rue du Capitaine Revel. 

 

Le réaménagement concerne une surface de 3 400 m².  

     

Les travaux consistent en : 

- la réfection de chaussée et de trottoirs avec accessibilité aux PMR 

- la réorganisation du stationnement 

 

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 Rue du 
Capitaine Revel 

80 401.85 € 20 16 080.37 € 64 321.48 € 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, il est demandé au Conseil Municipal de : 

 

- APPROUVER l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale rue du 
Capitaine Revel ; 
 

- SOLLICITER une subvention de 16 080.37 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTER la subvention de 16 080.37 €. 
 

Monsieur Alexandre SANNIER demande s’il est prévu d’intégrer des voies cyclables sur cette route ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que c’est une éventualité. 

 

Monsieur le Maire précise que l’intérêt est qu’il y en ait avant et après. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER soumet l’idée d’être précurseurs et de montrer l’exemple.  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond « A Saint-Martin-lez-Tatinghem nous montrons souvent 

l’exemple ! ».  

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, 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 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
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- ACCEPTE la subvention de 16 080.37 €. 
 

A l’unanimité 
 

D2021-12-86 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DES 

BARRIERES 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de réaménagement de la voirie communale impasse des Barrières. 

 

Le réaménagement concerne une surface de 500 m². 

 

Les travaux consistent en : 

- la réfection de chaussée et de trottoirs avec accessibilité aux PMR 

- la création d’une noue d’infiltration en l’absence d’un assainissement pluvial 

  

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 Rue des Barrières 
(carrefour Rue du Flot en allant 

vers la Rocade) 
22 859.88 € 20 4 571.98 € 18 287.90 € 

 

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

Démocratie Participative », le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE l’opération projetée des travaux de réaménagement de la voirie communale impasse 
des Barrières ; 
 

- SOLLICITE une subvention de 4 571.98 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTE la subvention de 4 571.98 €. 
 

A l’unanimité 
 

 

D2021-12-87 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DU BRAS  

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de réaménagement de la voirie communale rue du Bras. 

 

Le réaménagement concerne une surface de 1 300 m². 

  

Les travaux consistent en : 

- la réfection de chaussée et de trottoirs avec accessibilité aux PMR 

- la réorganisation du stationnement avec la création d’un parking 
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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 Rue du Bras 
(Partie comprise entre 
l’Impasse du Bras et la 

Route de Boulogne) 

59 280.50 € 20 11 856.10 € 47 424.40 € 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, 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 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTE la subvention de 11 856.10 €. 
 

A l’unanimité 
 

D2021-12-88 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DE 

GASCOGNE 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de réaménagement de la voirie communale rue de Gascogne. 

 

Le réaménagement concerne une surface de 1 400 m². 

     

Les travaux consistent en : 

- la réfection de chaussée et de trottoirs avec accessibilité aux PMR 

- la réorganisation du stationnement 

 

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 Rue de 
Gascogne 

52 517.92 € 20 10 503.58€ 42 014.34 € 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, 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 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTE la subvention de 10 503.58 €. 
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A l’unanimité 
 

 

D2021-12-89 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : RUE DES 

CHARTREUX 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour des 

travaux de réaménagement de la voirie communale rue des Chartreux. 

 

Le réaménagement concerne une surface de 1 100 m². 

      

Les travaux consistent en : 

- la réfection de chaussée et de trottoirs avec accessibilité aux PMR 

- la réorganisation du stationnement 

 

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 Rue des 
Chartreux 

58 399.93 € 20 11 679.99 € 46 719.94 € 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, 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 € (20% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTE la subvention de 11 679.99 €. 
 

A l’unanimité 
 

D2021-12-90 : DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2022 : 

REHABILITATION DU STAND DE TIR JEAN LENGAGNE 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DETR 2022, il est sollicité une subvention pour la 

réhabilitation du Stand de tir Jean Lengagne. 

 

Les travaux consistent en une réhabilitation d’un stand de tir en deux salles de réunions adaptables grâce à 

une cloison amovible et selon les besoins et les types de manifestations. 

 

A savoir : 

- Grande configuration à configuration complète : 110,03 m² à 140,41 m² 

- Configuration moyenne : 60,58 m² à 79,18 m² 
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- Petite configuration : 29,73 m² 

 

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 

Réhabilitation Stand de Tir 
Jean LENGAGNE 

420 085,90 € 25 105 021,48 € 315 064,42 € 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE l’opération projetée relative à la réhabilitation du Stand de tir Jean Lengagne ; 
 

- SOLLICITE une subvention de 105 021,48 € (25% du coût des travaux) au titre de la DETR 2022 ; 
 

- ACCEPTE la subvention de 105 021,48 €. 
 

A l’unanimité 
 

 

D2021-12-91 : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 2022 : REHABILITATION 

DU STAND DE TIR JEAN LENGAGNE 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre des financements de l’Etat au titre de la DSIL 2022, il est sollicité une subvention pour 

l’aménagement du Stand de Tir Jean LENGAGNE en salles de réunions. 

 

Fort de deux Stands de tir sur le territoire de la Commune, ces travaux de réhabilitation correspondent à un 

souhait de la Municipalité de rassembler l’ensemble des carabiniers et tireurs dans un Stand de tir aux 

structures plus récentes du Complexe Sportif situé Place du Rivage. 

 

Plusieurs salles pourront être affectées aux différentes associations de la Commune, régulièrement en quête 

de locaux adaptés à leur activité et à leur besoin. 

 

La configuration de ce nouvel équipement est composée de deux salles de réunions. 

 

Une première salle de 85,85 m², une deuxième de 140.41 m² dont la configuration pourra être adaptable 

grâce à une cloison amovible et selon les besoins et les types de manifestations ; à savoir : 

- Grande configuration à configuration complète : 110,03 m² à 140,41 m² 

- Configuration moyenne : 60,58 m² à 79,18 m² 

- Petite configuration : 29.73 m² 

 

Pour le financement de ces travaux une subvention peut être sollicitée dans la cadre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dans les conditions suivantes : 

 

  DSIL 

PROJET MONTANT HT % DSIL 
MONTANT 

DSIL 
SOLDE 

Réhabilitation 420 085,90 € 35 147 030,06 € 273 055,84 € 
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Stand de tir Jean 
LENGAGNE 

 

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

- APPROUVER l’opération projetée de réhabilitation du Stand de tir Jean Lengagne ; 

- SOLLICITER une subvention de 147 030,06 € (35% du coût des travaux) au titre de la DSIL 2022 ; 

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

 

Monsieur le Maire précise que la DSIL n’est pas cumulable avec la DETR mais que Monsieur le Sous-

Préfet a souhaité que les deux dossiers soient déposés. Il indique également que ce dossier est 

éligible au CRTE, ce qui pourra le rendre éligible à d’autres subventions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- APPROUVE l’opération projetée de réhabilitation du Stand de tir Jean Lengagne ; 

- SOLLICITE une subvention de 147 030,06 € (35% du coût des travaux) au titre de la DSIL 2022 ; 

- AUTORISE Monsieur 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 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Dans le cadre du vote du budget primitif 2021 et par décision modificative votée le 28 septembre dernier, il a 

été procédé à l’inscription d’un emprunt de 450 000 € nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement 

et à la poursuite des opérations d’équipements. 

 

Aussi au regard des conditions bancaires actuelles, notamment celles proposées par la Banque Postale il 

est envisagé de procéder à la réalisation d’un emprunt de 550 000 € auprès de cet organisme sur une durée 

de 20 ans et aux conditions suivantes : 

 Périodicité trimestrielle  

 Amortissement constant 

 Taux d’intérêt fixe annuel de 0.90% 

 Commission d’engagement : 0.10% du montant du contrat du prêt 

 

Il est précisé que la somme de 100 000€ supplémentaire de l’emprunt sera affectée aux travaux de 

réhabilitation du Stand de Tir Jean Lengagne. 

 

Le détail de l’offre se trouvant en annexe. 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de la réalisation de l’emprunt aux conditions présentées en annexe ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt avec la Banque Postale.  

 

A l’unanimité 

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

 

D2021-12-93 : DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
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Dans le cadre du budget primitif 2021, au regard de la consommation des crédits de la section de 

fonctionnement, de la réalisation de l’emprunt de 550 000€, il y a lieu de procéder à la décision budgétaire 

modificative suivante : 

 

 
 

 

Il est précisé que les 100 000 € supplémentaires de l’emprunt sont inscrits pour l’équilibre de la section 

d’investissements, en dépenses à l’article 21318 de l’opération d’équipement n°297  

« Réhabilitation du stade Jean Lengagne ». 

 

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

Démocratie Participative » en date du 06 Décembre 2021, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE la modification budgétaire n°3 sur le budget principal. 

 

A l’unanimité 

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

 

 

JEUNESSE 
 

D2021-12-94 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : DATES D’OUVERTURE 2022 
 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
L’accueil Collectif de Mineurs est une structure Communale accueillant les enfants âgés de 3 ans (sous 

réserve que l’enfant soit propre) à 17 ans. 

 

Celui-ci est implanté dans les locaux du Groupe Scolaire Léon Blum. 

 

Il fonctionnera pendant les vacances de : 

 

- Hiver : du 7 Février au 18 Février 2022 (10 jours) 
- Printemps : du 11 Avril au 22 Avril 2022 (9 jours)  
- Eté : du 11 Juillet au 05 Août 2022 (19 jours)  
- Automne : du 24 Octobre au 04 Novembre (9 jours) 

 

Le Conseil Municipal : 
- APPROUVE les dates d’ouverture proposées. 

 
A l’unanimité 
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D2021-12-95 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
COLONIE 
 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
En vue de l’organisation de la colonie destinée aux 14-17 ans qui se déroulera durant l’été 2022, la Commune 

doit procéder au renouvellement du contrat colonie avec la Caisse d’Allocations Familiales du Pas de Calais. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE le renouvellement du contrat 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 

 

Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 

 

La Caisse d’Allocations Familiales entretient depuis de nombreuses années un partenariat privilégié avec 

les Communes au service des habitants.  

 

Après de nombreuses années de contractualisations via le Contrat Enfance Jeunesse, la CAF s’est 

réinterrogée sur ses modalités partenariales.  

 

La Convention Territoriale Globale est désormais le nouveau socle des relations contractuelles. 

Elle définit pour 5 ans un projet social partagé afin de maintenir et développer les services aux familles. La 

CTG se structure autour de 7 orientations stratégiques déclinées ci-dessous : 

 Petite Enfance :  

Soutenir l'offre d'accueil collectif du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales 

Soutenir l'accueil individuel 

 Parentalité : Valoriser le rôle de parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou 

par leurs enfants 

 Jeunesse : Poursuivre la structuration d’une offre éducative, diversifiée, pour les enfants et les 

jeunes du territoire 

 Animation de la vie sociale : Soutenir le développement de l'animation de la vie sociale sur le 

territoire 

 Habitat : Participer à l’amélioration des conditions de vie des habitants du territoire 

 Accès aux droits et aux soins : Favoriser l’accès aux droits et lutter contre le non-recours 

Les Communes, de par leur action de proximité, la gestion de leur équipement, services et dispositifs, 

contribuent aux objectifs identifiés dans la CTG. 

 

La CTG est alors co-signée par la CAF, les Communes, le RPC “la croisée des villages”, le RPI de 

l’Hermitage, le SIVU de Thérouanne et la CAPSO, dans le respect des compétences de chacun. 

 

Cette signature, qui doit intervenir avant le 31 Décembre 2021, conditionne le versement par la CAF des 

bonus territoires pour lesquels des conventions d’objectifs et de financement seront conclues avec les 

gestionnaires de services. 
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Cet engagement permet par ailleurs aux Communes de candidater aux autres appels à projets, subventions 

de la CAF, dans le respect des conditions spécifiques de chacun des dispositifs. 

 

La CAF restera l’interlocuteur privilégié des Communes et continuera à se mobiliser pour l’accompagnement 

des projets. 

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les termes de la Convention Territoriale Globale 

- AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant, à signer ce document ainsi que toutes pièces s’y 

rapportant. 

 

A l’unanimité 

 

D2021-12-97 : ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS MUNICIPAL : TARIFS 2022 
 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
Pour mémoire, les tarifs de l’Accueil Collectif de Mineurs ont été adoptés par délibération du  

5 Avril 2017 et se sont appliqués à l’identique pour les sessions 2018, 2019, 2020 et 2021. 

 

Lors des périodes de camping, le tarif (semaine, journée avec repas et aide possible de la CAF et du CCAS) 

sera appliqué aux participants et un supplément tarifaire de 10€ par nuit de camping (5€ repas 

supplémentaires + 5€ frais pédagogiques) sera demandé sur l’ensemble des sessions. 

 

Le supplément camping ne fera pas l’objet d’aide financière du CCAS. 

 

 Les tableaux ci-après mentionnent les tarifs des petites sessions de 5 jours et 4 jours. 

 

 
 

 Les tableaux ci-après mentionnent les tarifs été de 5 jours et 4 jours. 

 

Saint-Martin-Lez-Tatinghem semaine de 4 jours 

Du 11 au 15 juillet 2021 
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SMLT <500 <de 501 à 617 618 à 749 
750 à 

1000 
>1000 

½ journée 

sans repas 
18.40/*11.60/**11.2/***4.40 18.40/*11.60/**14/***7.20 19.20/**14.80 19.20 21.60 

Journée 

complète 

avec repas 

41.60/*28/**27.20/***13.60 41.60/*28/**32.8/***19.20 43.20/**38.40 43.20 46.40 

* Tarifs avec temps libre ** tarifs avec ccas***tarifs avec Temps libre et ccas 

 

Saint-Martin-Lez-Tatinghem semaine de 5 jours 

Du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet 2022 et du 1er au 5 août 2022 

 

SMLT <500 <de 501 à 617 618 à 749 750 à 1000 >1000 

½ journée sans 

repas 
23/*14.5/**14/***5.5 23/*14.5/**17.5/***9 24/**21 24 27 

Journée 

complète avec 

repas 

52/*35/**34/***17 52/*35/**41/***24 54/**48 54 58 

* Tarifs avec temps libre ** tarifs avec ccas***tarifs avec Temps libre et ccas 

 

Extérieur semaine de 4 jours 

Du 11 au 15 juillet 2021 

 

Extérieur <500 <de 501 à 617 618 à 749 750 à 1000 >1000 

½ journée sans 

repas 
25.20/*18.40 25.20/*18.40 32 34.40 36 

Journée 

complète avec 

repas 

52.80/*39.20 52.80/*39.20 64.80 68 74.40 

*Tarifs avec l’aide au temps libre 

 

Extérieur semaine de 5 jours 

Du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet 2022 et du 1er au 5 août 2022 

 

Extérieur <500 <de 501 à 617 618 à 749 750 à 1000 >1000 

½ journée sans 

repas 
31.50/*23 31.50/*23 40 43 45 

Journée complète 

avec repas 
66/*49 66/*49 81 85 93 

*Tarifs avec l’aide au temps libre 

 

Le Conseil Municipal : 
 

- APPROUVE les tarifs proposés pour les sessions 2022 de l’Accueil Collectif de Mineurs. 
 

A l’unanimité 
 
 
D2021-12-98 : ORGANISATION DES MERCREDIS MALINS 
 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
Le retour à la semaine d’école répartie sur 4 jours a mis fin aux temps d’activités périscolaires.  

 

Un nouveau temps d’accueil le mercredi appelé « mercredis malins » a été mis en place. 
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Cet accueil est désormais maintenu et entre dans le cadre du dispositif « le plan mercredi » de l’Education 

Nationale. 

 

Ce temps d’accueil s’articule autour d’activités qui favorisent la détente sous forme de découverte au travers 

des thématiques diversifiées (citoyenneté, activités culturelles et artistiques, activités sportives…) tout en 

privilégiant une approche ludique, et le bien-être des enfants accueillis. 

 

Dans le cadre de l’organisation de cet accueil pour l’année 2022, il est demandé au Conseil, après en avoir 
délibéré : 
 

- DE VALIDER les dates d’ouverture suivantes : 
 

- 5, 12, 19, 26 Janvier 2022 
- 2, 23 Février 2022 
- 2, 9,16, 23, 30 Mars 2022 
- 6, 27 Avril 2022 
- 4, 11,18, 25 Mai 2022 
- 1, 8, 15, 22, 29 Juin 2022 
- 6 Juillet 2022 
- 7, 14, 21, 28 Septembre 2022 
- 5, 12,19 Octobre 2022 
- 9, 16, 23, 30 Novembre 2022 
- 7, 14 Décembre 2022 

 
Monsieur le Maire précise que les mercredis malins rencontrent un vif succès et que c’est un vrai 
service rendu aux parents concernés. 
 
Dans le cadre de l’organisation de cet accueil pour l’année 2022, le Conseil, après en avoir délibéré : 
 

- VALIDE les dates d’ouverture suivantes : 
 

- 5, 12, 19, 26 Janvier 2022 
- 2, 23 Février 2022 
- 2, 9,16, 23, 30 Mars 2022 
- 6, 27 Avril 2022 
- 4, 11,18, 25 Mai 2022 
- 1, 8, 15, 22, 29 Juin 2022 
- 6 Juillet 2022 
- 7, 14, 21, 28 Septembre 2022 
- 5, 12,19 Octobre 2022 
- 9, 16, 23, 30 Novembre 2022 
- 7, 14 Décembre 2022 

 

A l’unanimité 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
D2021-12-99 : DESIGNATION DES CORRESPONDANTS EUROPE 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Notre territoire, au cœur de la Région Hauts-de-France, est naturellement ouvert à une coopération renforcée 
avec ses voisins belges et britanniques, et son aménagement bénéficie depuis de nombreuses années d’un 
fort soutien des fonds européens. 
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Dans ce contexte, le Pays de Saint-Omer a été le premier territoire, à l’échelle nationale, à créer un réseau 
de Correspondants Europe auquel participaient les élus municipaux de nombreuses Communes. 
 
Suite au renouvellement des Conseils Municipaux l’an dernier et à quelques semaines de la Présidence 
Française du Conseil de l’Union Européenne, cette initiative, qui s’appuyait sur le retour d’expérience d’un 
réseau similaire dans des Communes Autrichiennes et de l’accompagnement du Comité Européen des 
Régions, est relancée. 
 
Les Correspondants Europe permettent de diffuser l’information sur l’Union Européenne au sein de nos 
Communes et de favoriser ainsi une plus grande proximité entre l’échelon européen et les territoires.  
 
L’information concernera par exemple le fonctionnement général de l’Union européenne et de ses 
institutions, le système électoral européen, la politique de cohésion et ses financements et divers autres 
sujets d’actualité. Des réunions sur ces thèmes seront organisées et des experts européens pourront y être 
conviés.  
 
L’animation de cette démarche sera confiée à l’Agence d’Urbanisme et de Développement du Pays de Saint-
Omer Flandre Intérieure.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- PARTICIPER à la mise en place du nouveau réseau des Correspondants Europe pour le mandat 
Municipal ; 

- DESIGNER Madame Virginie BRIOT et Monsieur Frédéric GAUTRIN en tant que Correspondants 
Europe. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit ici de créer une passerelle entre le Conseil Municipal et l’Europe. 
Il sollicite d’autres candidatures.  
 
Madame Marie MERIAUX demande comment les deux personnes désignées l’ont été. 
 
Monsieur le Maire indique qu’ils se sont manifestés et que s’il y a d’autres candidatures elles sont 
les bienvenues.  
 
Monsieur Joël PRUNIER précise qu’il ne participera pas au vote, non pas pour les personnes qui se 
présentent mais simplement par rapport aux positions de l’Europe qui ne conviennent pas à ses 
idées. 
 

A l’unanimité 
1 abstention (J. PRUNIER) 

 

D2021-12-100 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LES ETABLISSEMENTS DE COMMERCE 

DE DETAIL  

 

Rapporteur : Monsieur Didier SANTRAIN 
 

La Loi Macron du 6 août 2015 est venue modifier le Code du travail et notamment l’article  

L3132-26 du Code du travail qui dispose désormais :  

 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 

dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par 

décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze 

par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante… lorsque le nombre 

de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la Commune est membre… ». 
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La liste des dimanches sur laquelle portera la dérogation municipale pour l’année 2022 doit être fixée avant 

le 31 décembre de l’année en cours. Pour les commerces de détail alimentaire d’une superficie supérieure 

à 400m², les jours fériés travaillés durant l’année (à l’exception du 1er mai) sont déduits des dimanches 

désignés par le Maire dans la limité de trois. Aussi, le nombre maximal de dimanche pour cette catégorie de 

commerce ne peut dépasser 9. 

 

Il est précisé que l’autorisation donnée par le Maire pour une dérogation au repos dominical des salariés, 

doit obligatoirement bénéficier dans tous les cas à la totalité des établissements situés dans la Commune se 

livrant au commerce de détail concerné. Le caractère de l’autorisation donnée est obligatoirement collectif et 

profite donc à la branche commerciale toute entière. L’autorisation ne peut être individualisée. 

 

Dans le cas de demande individuelle de dérogation au repos dominical par une entreprise, celle-ci est 

adressée au Maire par les services de l’Etat (DIRECCTE), l’avis de l’EPCI est consultatif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur les dérogations 

suivantes pour 2022 : 

 

Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire - CARREFOUR 
 
En priorité : 
 

 Dimanche 2 Janvier 2022 

 Dimanche 4 décembre 2022 

 Dimanche 11 décembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 
 
Pour les 5 dimanches complémentaires : 
 

 Dimanche 5 juin 2022 

 Dimanche 4 septembre 2022 

 Dimanche 11 septembre 2022 

 Dimanche 2 octobre 2022 

 Dimanche 9 octobre 2022 
 

Commerce de détail non spécialisé - NOZ 
 

 Dimanche 2 octobre 2022 

 Dimanche 9 octobre 2022 

 Dimanche 16 octobre 2022 

 Dimanche 23 octobre 2022 

 Dimanche 30 octobre 2022 

 Dimanche 6 novembre 2022 

 Dimanche 13 novembre 2022 

 Dimanche 20 novembre 2022 

 Dimanche 27 novembre 2022 

 Dimanche 4 décembre 2022 

 Dimanche 11 décembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 
 
 

Concession automobile – LES CHEVRONS SOFIDA 
 

 Dimanche 16 Janvier 2022 

 Dimanche 13 mars 2022 

 Dimanche 12 juin 2022  
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 Dimanche 18 septembre 2022   

 Dimanche 16 octobre 2022 
 
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé - GEMO 
 

 Dimanche 16 Janvier 2022 

 Dimanche 26 juin 2022 

 Dimanche 04 décembre 2022 

 Dimanche 11 décembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 
 
Commerce de détail d’appareils électroménagers et autres équipements de la maison en magasin 
spécialisé – CONFORAMA 
 

 Dimanche 16 Janvier 2022 

 Dimanche 26 juin 2022 

 Dimanche 27 novembre 2022 

 Dimanche 4 décembre 2022 

 Dimanche 11 décembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 
 
Commerce de détail non spécialisé – JOYEUSES FEES 
 

 Dimanche 23 octobre 2022 

 Dimanche 30 octobre 2022 

 Dimanche 6 novembre 2022 

 Dimanche 13 novembre 2022 

 Dimanche 20 novembre 2022 

 Dimanche 27 novembre 2022 

 Dimanche 4 décembre 2022 

 Dimanche 11 décembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 
 
Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire - LIDL 

 

 Dimanche 3 juillet 2022 

 Dimanche 10 juillet 2022 

 Dimanche 17 juillet 2022 

 Dimanche 24 juillet 2022 

 Dimanche 31 juillet 2022 

 Dimanche 7 août 2022 

 Dimanche 14 août 2022 

 Dimanche 21 août 2022 

 Dimanche 28 août 2022 

 Dimanche 4 septembre 2022 

 Dimanche 11 décembre 2022 

 Dimanche 18 décembre 2022 
 

A la majorité 
3 votes contre 

3 abstentions 
 

D2021-12-101 : TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES 
 
Rapporteur : Madame Christelle GODART 
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Vu la délibération du 25 Juin 2001 fixant les tarifs en vigueur de la Salle Anicet Choquet,  
 
Vu la délibération du 02 Août 2011 fixant les tarifs en vigueur de la Salle Polyvalente et de la Salle Marguerite 
Grare,  
 
Vu la délibération D2018-02-10 du 22 Février 2018 qui supprime le versement de la caution dans le cadre 
de la location de la Salle Anicet Choquet,  
 
Vu la délibération D2014-05-03 revalorisant les tarifs d’occupation de la Salle des Sports (Complexe Sportif 

Gilbert Liévin), 

 

Considérant qu’il y a lieu de revoir les tarifs de location des salles communales, 
 
Sur avis favorable de la Commission « Vie Associative, Fêtes et Cérémonies », et après en avoir délibéré, il 
est demandé au Conseil Municipal de :  

- MAINTENIR l’application des dispositions des délibérations précitées jusqu’au  
31 décembre 2021 ; 

- MAINTENIR l’application des dispositions des délibérations précitées aux personnes ayant réservé 
avant le 14 Décembre 2021 ; 

- FIXER comme suit les tarifs de location des Salles Communales à compter du 1er Janvier 2022 ; 
LOCATION AUX PARTICULIERS 

 

Location aux particuliers 
Salle Polyvalente Complexe G. LIEVIN 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

Repas chaud ou froid  295,00 € 350,00 € 

Vin d'honneur 155,00 € 150,00 €  

COMMUNES EXTERIEURES  

Repas chaud ou froid  455,00 € 500,00 €  

Vin d'honneur 235,00 € 260,00 €  

FORFAITS 

Tables rondes 6,00 €/unité 6,00 €/unité 

Nettoyage des sols 65,00 € 70,00 € 

Estrade 30,00 € 35,00 € 

Non-respect de l'état de propreté 100,00 €  110,00 € 

Dégâts éventuels de matériel 500,00 € 550,00 €  

Non-respect du tri sélectif 30,00 € 50,00 €  

 

Location aux particuliers 
Salle Marguerite GRARE 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid  140,00 €  155,00 € 

Vin d'honneur 75,00 € 85,00 €  

COMMUNES EXTERIEURES  

Repas chaud ou froid  220,00 €  240,00 € 

Vin d'honneur 115,00 €  130,00 € 

FORFAITS 

Nettoyage des sols 35,00 € 40,00 €  

Estrade     

Non-respect de l'état de propreté 60,00 € 65,00 €  

Dégâts éventuels de matériel 200,00 €  220,00 € 
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LOCATION AUX ASSOCIATIONS 

 

Location aux Associations 
Salle Polyvalente Complexe G. LIEVIN 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid ou autres  
3 fois gratuit puis prix 

particulier 
20,00 € / à chaque 

fois 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid ou autres  
Prix Particuliers à 

chaque fois 
100,00 € / à 
chaque fois 

FORFAITS  

Nettoyage des sols 65,00 € 65,00 € 

Estrade 30,00 € 30,00 € 

Non-respect de l'état de propreté 100,00 € 100,00 € 

Dégâts éventuels de matériel 500,00 € 500,00 € 

Non-respect du tri sélectif 30,00 € 30,00 € 

   

Location aux Associations 
Salle Marguerite GRARE 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid ou autres  
 

3 fois gratuit puis 
 prix particulier  

15,00 € / à chaque 
fois 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid ou autres  
 

Prix Particuliers / à 
chaque fois  

50,00 € / à chaque 
fois 

FORFAITS  

Nettoyage des sols 35,00 € 35,00 € 

Estrade     

Non-respect de l'état de propreté 60,00 € 60,00 € 

Dégâts éventuels de matériel 200,00 € 200,00 € 

Non-respect du tri sélectif 20,00 € 20,00 € 

   

Location aux Associations 
Salle Anicet CHOQUET 

Actuellement Proposition 

Non-respect du tri sélectif 20,00 €  50,00 € 

   

Location aux particuliers 
Salle Anicet CHOQUET 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid  260,00 € 350,00 €  

Vin d'honneur 50,00 € 150,00 € 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid  440,00 €  500,00 € 

Vin d'honneur 100,00 €  260,00 € 

FORFAITS 

Nettoyage des sols   85,00 € 

Estrade   50,00 € 

Non-respect de l'état de propreté   110,00 € 

Dégâts éventuels de matériel   550,00 € 

Non-respect du tri sélectif   50,00 € 
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SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid ou autres  Gratuit  20,00 € 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid ou autres 155,00 € 150,00 € 

FORFAITS 

Nettoyage des sols   85,00 € 

Estrade   50,00 € 

Non-respect de l'état de propreté   110,00 € 

Dégâts éventuels de matériel   550,00 € 

Non-respect du tri sélectif   50,00 € 

 
- DIRE que les montants des locations seront revus annuellement en prenant comme base l’indice de 

référence des loyers (base : 3ème trimestre 2021 = 131,67) et que ces montants seront arrondis à 
l’euro supérieur ; 

- CONTINUER de mettre à disposition les locaux du Complexe Gilbert Liévin à des centres de 
formations dans le cadre d’activités sportives sur la base actuelle de 24.59 € de l’heure ; 

- REVALORISER chaque année au 1er Septembre le montant de la location des locaux du Complexe 
Gilbert Liévin à des centres de formations selon l’indice de référence des loyers avec une 
augmentation annuelle de 5% relative aux coûts de l’énergie. 

 
Monsieur Alexandre SANNIER rappelle que les commerçants souffrent de la situation actuelle mais 

que les riverains souffrent aussi. Il aurait aimé que l’augmentation ne touche pas les administrés de 

la Collectivité. Il indique que c’est une demande qu’il avait déjà fait et que c’est pour cela qu’il va 

s’abstenir. 

 

Madame Christelle GODART précise que les tarifs n’ont pas été revus depuis 2011 alors que des 

travaux ont été effectués dans des salles. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il est du devoir du Conseil Municipal d’ajuster les tarifs après ce long 

temps de non revalorisation vu les améliorations apportées. Il indique également que cette 

revalorisation répond à un souci d’harmonisation et également que les tarifs restent très abordables.  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que l’argent de ces locations va venir dans les caisses de la 

Collectivité et donc cela va servir aux administrés de la Commune.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER regrette toutefois qu’il y ait deux poids deux mesures 

(commerçants/riverains). 

 

Monsieur David LALLIAUX indique qu’il y a une augmentation de seulement 10 €. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER répond que l’augmentation est de 55 €. Il précise que la Salle Gilbert 

LIEVIN coûtait un peu d’argent au temps de Tatinghem car elle était énormément louée aux 

associations et le loyer n’était que de 15€. Toutefois, il ajoute que la Salle Marguerite GRARE était 

louée très fréquemment et qu’elle était bénéficiaire. 

 

Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il y a une nécessité de revalorisation. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER comprend tout à fait, mais il précise que c’est aussi ce qu’il souhaite 

pour les commerçants.  

 

Monsieur David LALLIAUX précise que l’énergie a également augmenté et donc qu’il lui semble 

logique que les prix augmentent. 
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Monsieur Joël PRUNIER remarque que la Salle Gilbert Liévin passe de 155 € à 150 € et demande s’il 

s’agit d’une erreur. 

 

Madame Christelle GODART répond qu’il ne s’agit pas d’une erreur et qu’il convenait d’harmoniser 

avec la Salle Anicet CHOQUET. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir pourquoi la participation pour les centres de formation n’est 

pas arrondie à 25€ ? 

 

Monsieur Philippe MINART répond qu’il s’agit du dernier prix en date suite à la revalorisation 

annuelle.  

 

Sur avis favorable de la Commission « Vie Associative, Fêtes et Cérémonies », et après en avoir délibéré, il 
le Conseil Municipal décide de :  

- MAINTENIR l’application des dispositions des délibérations précitées jusqu’au  
31 décembre 2021 ; 

- MAINTENIR l’application des dispositions des délibérations précitées aux personnes ayant réservé 
avant le 14 Décembre 2021 ; 

- FIXER comme suit les tarifs de location des Salles Communales à compter du 1er Janvier 2022 ; 
LOCATION AUX PARTICULIERS 

 

Location aux particuliers 
Salle Polyvalente Complexe G. LIEVIN 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

Repas chaud ou froid  295,00 € 350,00 € 

Vin d'honneur 155,00 € 150,00 €  

COMMUNES EXTERIEURES  

Repas chaud ou froid  455,00 € 500,00 €  

Vin d'honneur 235,00 € 260,00 €  

FORFAITS 

Tables rondes 6,00 €/unité 6,00 €/unité 

Nettoyage des sols 65,00 € 70,00 € 

Estrade 30,00 € 35,00 € 

Non-respect de l'état de propreté 100,00 €  110,00 € 

Dégâts éventuels de matériel 500,00 € 550,00 €  

Non-respect du tri sélectif 30,00 € 50,00 €  

 

Location aux particuliers 
Salle Marguerite GRARE 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid  140,00 €  155,00 € 

Vin d'honneur 75,00 € 85,00 €  

COMMUNES EXTERIEURES  

Repas chaud ou froid  220,00 €  240,00 € 

Vin d'honneur 115,00 €  130,00 € 

FORFAITS 

Nettoyage des sols 35,00 € 40,00 €  

Estrade     

Non-respect de l'état de propreté 60,00 € 65,00 €  

Dégâts éventuels de matériel 200,00 €  220,00 € 
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LOCATION AUX ASSOCIATIONS 

 

Location aux Associations 
Salle Polyvalente Complexe G. LIEVIN 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid ou autres  
3 fois gratuit puis prix 

particulier 
20,00 € / à chaque 

fois 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid ou autres  
Prix Particuliers à 

chaque fois 
100,00 € / à 
chaque fois 

FORFAITS  

Nettoyage des sols 65,00 € 65,00 € 

Estrade 30,00 € 30,00 € 

Non-respect de l'état de propreté 100,00 € 100,00 € 

Dégâts éventuels de matériel 500,00 € 500,00 € 

Non-respect du tri sélectif 30,00 € 30,00 € 

   

Location aux Associations 
Salle Marguerite GRARE 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid ou autres  
 

3 fois gratuit puis 
 prix particulier  

15,00 € / à chaque 
fois 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid ou autres  
 

Prix Particuliers / à 
chaque fois  

50,00 € / à chaque 
fois 

FORFAITS  

Nettoyage des sols 35,00 € 35,00 € 

Estrade     

Non-respect de l'état de propreté 60,00 € 60,00 € 

Dégâts éventuels de matériel 200,00 € 200,00 € 

Non-respect du tri sélectif 20,00 € 20,00 € 

   

Location aux Associations 
Salle Anicet CHOQUET 

Actuellement Proposition 

Non-respect du tri sélectif 20,00 €  50,00 € 

   

Location aux particuliers 
Salle Anicet CHOQUET 

Actuellement Proposition 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid  260,00 € 350,00 €  

Vin d'honneur 50,00 € 150,00 € 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid  440,00 €  500,00 € 

Vin d'honneur 100,00 €  260,00 € 

FORFAITS 

Nettoyage des sols   85,00 € 

Estrade   50,00 € 

Non-respect de l'état de propreté   110,00 € 

Dégâts éventuels de matériel   550,00 € 

Non-respect du tri sélectif   50,00 € 
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SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  

Repas chaud ou froid ou autres  Gratuit  20,00 € 

COMMUNES EXTERIEURES 

Repas chaud ou froid ou autres 155,00 € 150,00 € 

FORFAITS 

Nettoyage des sols   85,00 € 

Estrade   50,00 € 

Non-respect de l'état de propreté   110,00 € 

Dégâts éventuels de matériel   550,00 € 

Non-respect du tri sélectif   50,00 € 

 
- DIRE que les montants des locations seront revus annuellement en prenant comme base l’indice de 

référence des loyers (base : 3ème trimestre 2021 = 131,67) et que ces montants seront arrondis à 
l’euro supérieur ; 

- CONTINUER de mettre à disposition les locaux du Complexe Gilbert Liévin à des centres de 
formations dans le cadre d’activités sportives sur la base actuelle de 24.59 € de l’heure ; 

- REVALORISER chaque année au 1er Septembre le montant de la location des locaux du Complexe 
Gilbert Liévin à des centres de formations selon l’indice de référence des loyers avec une 
augmentation annuelle de 5% relative aux coûts de l’énergie. 

 

A l’unanimité 

1 Abstention (A. SANNIER) 

 

 

D2021-12-102 : CHANGEMENT DEFINITIF DU LIEU DES REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

VILLE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

L’article 2121-7 du CGCT dit « […] Le Conseil Municipal se réunit et délibère à la Mairie de la Commune. Il 

peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la Commune, 

dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de 

sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. […] ». 

 

Vu la crise sanitaire, le Conseil Municipal se réunit à titre dérogatoire au sein de la Salle Anicet Choquet 

depuis le début du mandat.  

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 19 Juin 2020, les Communes Déléguées ont été 

supprimées.  

 

Les réunions du Conseil Municipal doivent donc avoir lieu en Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem ; 

l’ancienne Mairie de Tatinghem n’étant plus une Mairie. 

 

La Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem ne dispose pas de salle assez grande afin de réunir l’ensemble des 

Conseillers Municipaux.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de définir le lieu de réunion des Conseils Municipaux au sein de 

l’ancienne Mairie de Tatinghem, dans la salle du Conseil, à titre définitif.  

 

Un courrier a été envoyé à Monsieur le Sous-Préfet. Ce dernier n’y voit pas d’objection. En effet, cette salle 

ne contrevient pas au principe de neutralité, offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et 

permet d’assurer la publicité des séances. 



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

 

 

Cette mesure prendra effet dès que la situation sanitaire le permettra.  

 

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

- DECIDER 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.  

- PRECISER que les administrés seront informés via un affichage en Mairie, le bulletin municipal et le 

site Internet de la Ville.  

 

Monsieur le Maire indique que la Collectivité a reçu l’aval du Sous-Préfet suite au courrier envoyé. Il 

précise donc que cela sera effectif dès que la crise sanitaire le permettra.  

 

Madame Marie MERIAUX indique que la qualité de la sonorisation y sera bien meilleure. 

 

Monsieur le Maire répond que les conditions actuelles de la tenue des Conseils Municipaux sont 

provisoires et que la Municipalité fait comme elle peut afin de pallier aux aléas de la crise sanitaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE 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.  

- PRECISE 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 Bertrand PETIT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 
 
Les dispositions de l'article L.2122-23 du CGCT imposent au Maire de rendre compte au Conseil Municipal 
des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attributions accordées par le 
Conseil Municipal en vertu de l'article L 2122-22 du même CGCT. 
 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mai 2020, 
 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en 
vertu de cette délégation, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte des décisions du Maire. 
 
 

 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 
Cimetière secteur Saint-Martin 

 

Le 04/10/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de QUILLE-

BOUVEUR pour un montant de 1 290 €. 

 

Le 15/10/2021 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de CORDIER-

LOUCHEZ de 1 290 €. 
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Le 15/09/2021 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 30 ans au nom de DARCHEVILLE 

Béatrice pour un montant de 850 €.  

 

Le 11/10/2021 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 30 ans au nom de DARCHEVILLE 

Lionel et Philippe pour un montant de 850 €.  

 

Le 02/11/2021 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 30 ans au nom de BAILLY-

HUMBERT pour un montant de 850 €.  

 

Le 30/11/2021 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 30 ans au nom de BOURDON-

GRAUSEM pour un montant de 850 €.  

 

Cimetière secteur Tatinghem 

 

Délivrance d’une concession pour une durée de 50 ans avec sarcophage 1 place au nom de Monsieur 

Laurent RUCKEBUSCH et Madame Béatrice DELFORGE épouse RUCKEBUSCH. 

 

Délivrance d’une concession pour une durée de 50 ans avec sarcophage 3 places au nom de Monsieur 

Frédéric BARBIE et Madame Stéphanie DICQUE. 

 

Délivrance d’une concession pour une durée de 50 ans avec sarcophage 3 places au nom de Monsieur 

Jacques LOONIS et Madame Suzanne DENIS épouse LOONIS. 

 

 

 FINANCES 
 

 

DECISION n°2021/20 - CONTRAT DE MAINTENANCE SOCIETE DORMAKABA 

 

Renouvellement en date du 15 Novembre 2021 du contrat de maintenance pour une période d’un an avec 

effet rétroactif au 1er Juillet 2021 avec la Société DORMAKABA pour l’entretien des portes automatiques de 

la Mairie et de la Maison des Associations pour un montant de 871.88 € TTC. 

 

DECISION n°2021/21 - CONTRAT DE MAINTENANCE SOCIETE LOGITUD 

 

Renouvellement avec la Société LOGITUD du contrat de maintenance relatif à la verbalisation électronique 

de la police municipale pour un montant de 358.99 € TTC et pour la période du 1er Janvier 2022 au  

31 Décembre 2022. 

 

DECISION n°2021/22 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE 

 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre onéreux de la salle de sport Gilbert LIEVIN, entre la 

Commune et l’association STARTEVO à Saint-Omer dans le cadre de son activité de formation 

professionnelle, à raison de deux matinées par semaine pour la période d’Octobre 2021 à Juin 2022. 

 

Convention d’une durée d’un an renouvelable trois fois pour une même période. 

 
Le Conseil Municipal prend acte 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe les élus des notifications de subventions reçues relatives au projet de la 
Place du Rivage : 
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- DSIL 100 000 € 
- Département 100 000 € 
- CAPSO 100 000 € 
- Agence de l’eau 100 000 € 
- Région 150 000 €, mais le montant sera inférieur car la Collectivité ne peut pas dépasser 80% 

de subventions pour le projet 
 
Il rappelle également aux Conseillers qu’un casier est à leur disposition à l’accueil de la Mairie et qu’il 
convient de s’y rendre régulièrement. 
 
Il fait un point sur la venue du Vaccinocar cet après-midi qui a rencontré un vif succès : plus de 100 
personnes se sont faites vacciner. 
 
Monsieur le Maire indique aux conseillers qu’à compter du 1er Février 2022 la nouvelle DGS prendra 
ses fonctions : Madame Virginie REVEL. Il précise qu’à ce jour elle est attachée à la Cour Régionale 
des Comptes et qu’elle dispose d’un CV assez conséquent. 
 
Il donne la parole à Monsieur TILLIER. 
 
VOTE DU NOM DU BULLETIN MUNICIPAL 
 
Monsieur Patrick TILLIER informe les élus que les trois groupes scolaires et les membres du CMJ 
ont proposé des noms pour le bulletin municipal. Trois d’entre eux ont été retenus en Commission 
Municipale : SMLT4MAG, LE MARTINGHEMOIS, SMLT INFOS. 
 
Les élus procèdent au vote. 
 
Les résultats sont : 

- SMLT’MAG : 17 
- LE MARTINGHEMOIS : 9 
- SMLT INFOS : 3 
- Blanc : 1 

 
Le bulletin municipal va donc s’appeler « SMLT’MAG ».  
 
Monsieur le Maire remercie les élus pour leur participation au vote et remercie Monsieur Patrick 
TILLIER qui a mené l’opération. Il remercie également les élèves des trois groupes scolaires ainsi 
que les membres du CMJ pour leurs propositions.  
 
DIVERS  
 
Madame Marie MERIAUX souhaite savoir si la cérémonie des vœux est maintenue. 
 
Monsieur le Maire indique que pour le moment elle est maintenue et qu’il reste 4 semaines avant sa 
tenue. Il précise qu’une décision sera prise en fonction de la crise sanitaire au moment venu.  
 
Madame Marie MERIAUX souligne le fait que beaucoup de Communes ont décidé d’annuler. 
 
Monsieur le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tout le monde. 
 

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

 


