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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 MARS 2022 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

 
 

 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 1er Février 2022 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

3. Modification du tableau des emplois 
 

 

FINANCES 

 

4. Travaux de voiries rue du Capitaine REVEL – Signature d’une convention constitutive de groupement 
de commandes avec la Ville de Saint-Omer 

5. Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de sel de déneigement – Adhésion de la 

Commune 

6. Débat d’Orientation Budgétaire 

  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

7. Publicité des décisions du Maire  
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L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux Mars 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 16 Mars 2022 en fonction de leur demande. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 16 Mars 2022. 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT, M. Patrick TILLIER, Mme Christelle GODART, M. Franck FOULON, 

Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, Mme Marie-Agnès LAMOTTE, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane 

LEFEBVRE, M. Jean-Paul HOLLANDER, M. Didier SANTRAIN, M. Joël LANNOY, Mme Annick VANACKER, 

Mme Inès LHERBIER, Mme Sophie MILON, Mme Sylvie BELPALME, Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent 

CAILLIAU, Mme Isabelle BAZIN, Mme Edwige LAGAIZE, M. Arnaud CHILOUP, Mme Déborah GREBAUT, 

M. Loïc SOULIEZ (à partir de 19h06), Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. Alexandre SANNIER (à 

partir de 19h06) 

 

Excusés : M. Hervé FERARE, Mme Isabelle COGNON, M. Mathieu DESFACHELLES, M. Nicolas 

GUILBERT, M. Loïc SOULIEZ (jusqu’à 19h05), Mme Marie MERIAUX, M. Alexandre SANNIER (jusqu’à 

19h05), M. Antoine LECOCQ et M. David LALIAUX qui donnent pouvoir respectivement à M. Bernard HAU, 

Mme Sylviane LEFEBVRE, M. Franck FOULON, M. le Maire, Mme Christelle GODART, Mme Nicole 

DECOOL, Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER et Mme Virginie BRIOT 

 

Secrétaire de séance : M. Vincent CAILLIAU 

 
 
La séance est ouverte à 19h00. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil a pu valablement délibérer. 
 
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour.  
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil le procès-verbal de la séance du 1er Février 2022. Le procès-verbal 

est déclaré adopté à l’unanimité.  

 

Le procès-verbal est déclaré adopté à l’unanimité.  

 
 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

D2022-03-13 - 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 le départ en retraite d’un agent,  

 

Vu le recrutement d’un agent afin de remplacer ce départ en retraite,  
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Vu la procédure de recrutement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du tableau des emplois comme suit: 

- CREATION d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
- MODIFIER en conséquence le tableau des emplois et des effectifs  
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au Budget Primitif 2022 et suivants 

 
A l’unanimité 

 
FINANCES 
 
D2022-03-14 : Travaux de voiries rue du Capitaine REVEL – Signature d’une convention constitutive 
de groupement de commandes avec la Ville de Saint-Omer 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Le programme de rénovation de la Voirie Communale pour l’année 2022 comprend la réfection de la rue du 

Capitaine Revel, qui commence à présenter des signes de vétusté importants notamment pour sa partie 

comprise entre la rue de l’Elysée et la rue des Chartreux. 

 

Cet axe, passant, présente la particularité d’être situé à la fois sur la Commune de Saint-Martin-lez-

Tatinghem et sur la Commune de Saint-Omer ; la partie comprise entre la rue de l’Elysée et la rue des 

Chartreux constituant la limite entre les deux Communes. 

 

Afin d’optimiser le projet et d’assurer une bonne coordination des travaux, ces derniers vont être engagés 

par les Communes dans le cadre d’un marché public.  Les deux maîtres d’ouvrage ont donc décidé de 

constituer un groupement de commandes concernant ces travaux de réhabilitation de la voirie. 

 

La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem assume la charge de la coordination du groupement.  

 

La Commission d'Appel d'Offres de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem sera la Commission du 

groupement.  

 

Les services de la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem prennent en charge, en lien avec ceux de la 

Ville de Saint-Omer, la passation du marché après validation, par chacun des membres du groupement, du 

contenu du dossier de consultation des entreprises.  

 

La Ville de Saint-Omer sera associée à l'analyse des offres menée par le coordonnateur.  

 

Afin de définir, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, les modalités de 

fonctionnement du groupement constitué pour le lancement d'une consultation sous forme de procédure 

adaptée, il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER la signature d’une Convention entre la Ville de Saint-Omer et celle de Saint-Martin-

lez-Tatinghem. 

 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite connaître le coût de cette opération. 
 
Monsieur le Maire indique à Monsieur Joël PRUNIER qu’il n’est pas encore possible de connaître le 
montant de l’opération car le marché n’a pas encore été lancé. Cette opération s’inscrit dans le 
programme de rénovation de la voirie. Un bureau d’études va être désigné et va travailler sur les 
dossiers afin de permettre le lancement des marchés. Le coût estimatif des travaux sera donc connu 
à ce moment-là.  
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Monsieur Joël PRUNIER se demande s’il ne serait pas judicieux de reporter ce projet vu le contexte 
financier de la Commune présenté dans le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), si toutefois le 
caractère impératif n’est pas approuvé.  
 
Monsieur le Maire répond que la Collectivité est « dans les clous » financièrement et que c’est une 
opération qui sera menée sans aucun difficulté. Il a été décidé d’inscrire 150 000 € de crédits chaque 
année pour la rénovation de la voirie et cette opération fait partie de cette enveloppe. 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique que 150 000 € est le budget prévu annuellement pour les voiries. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si cet axe est Départemental ? 
 
Monsieur le Maire répond que cet axe n’est pas Départemental. 
 
Monsieur Joël PRUNIER demande s’il y aura quand même une intervention du Département sur cette 
opération ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’aucune intervention financièrement de la part du Département n’aura 
lieu sur cette opération. Il précise que c’est le même type d’opération que celle qui a été réalisée lors 
de la rénovation de la voirie de l’Allée du Parc. 
 
Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la signature d’une Convention entre la Ville de Saint-Omer et celle de Saint-Martin-lez-

Tatinghem. 

 

A l’unanimité 

2 abstentions 

(M. PRUNIER – M. LECOCQ)  

 
D2022-03-15 : Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de sel de déneigement 

Adhésion de la Commune  

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de la commande publique du 1er avril 2019 et notamment les articles L21-13-6 et l21-13-7, 

 

Considérant la nécessité de développer les actions de mutualisation entre les Communes et la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer dans un cadre défini et partagé, 

 

Considérant l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de commandes portant sur le sel de 

déneigement pour ses propres besoins, 

 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes, 

 

Dans le cadre de l’optimisation des moyens qui constitue l’un des objectifs de la mutualisation, il est proposé 

de créer un groupement de commandes portant sur l’achat de sel de déneigement. 

 

La CAPSO est désignée comme coordonnatrice du groupement dont les modalités d’organisation sont 

déterminées dans une convention constitutive. A ce titre, elle a en charge, de recenser les besoins des 

Communes adhérentes, de rédiger le dossier de consultation des entreprises et de procéder aux opérations 

de passation du marché.  
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Les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la CAPSO seront convoqués en temps voulu pour retenir 

le prestataire. 

 

Les commandes des Communes seront centralisées chaque année au niveau de la CAPSO.  Par contre, la 

facture sera envoyée directement à chaque Commune adhérente.  

 

La date effective de mise en œuvre est fixée à novembre 2022. 

 

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE l’adhésion de la Commune au groupement de commandes portant sur l’achat de sel de 

déneigement, 

 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement désignant la CAPSO coordonnatrice, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et le marché ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant. 

 

A l’unanimité 

 

D2022-03-16 : Débat d’Orientation Budgétaire 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER  

 

Les Collectivités et groupements de plus de 3500 habitants doivent prendre acte de la tenue d’un Débat 
d’Orientation Budgétaire. 
 
Ce DOB doit faire l’objet d’un vote sur la base du rapport d’orientation budgétaire présenté dans un délai de 
deux mois (au plus tôt) avant le vote du budget.  
 
Après avis favorable de la commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative », il est demandé au Conseil Municipal de : 

- PROCEDER AU VOTE du DOB sur la base du rapport d’orientation budgétaire présenté en document 
annexe. 

 

Monsieur Patrick TILLIER procède à la lecture du Rapport d’Orientation Budgétaire. Pour résumé, il 

indique que, dans un contexte économique difficile, avec un renchérissement du coût des matières 

premières, des recettes qui stagnent et/ou diminuent, et des dépenses en hausse, la Collectivité, 

comme toutes les Collectivités, voit ses marges de manœuvre réduites. Il précise que la volonté 

politique a été de ne pas faire subir à la population une hausse de la fiscalité tout en maintenant le 

niveau et la qualité des services rendus à la population ainsi que le soutien aux associations. 

Monsieur Patrick TILLIER dit donc que l’Humain a été le fil conducteur de ce rapport. Il précise que 

gouverner c’est prévoir mais c’est aussi et surtout anticiper, comme cela a été fait en fin d’année 

dernière avec la souscription d’un prêt à un taux de 0.91%. Il précise que cela a permis de continuer 

le travail en cours. Même si la dette est maîtrisée, il convient de rester vigilants et prudents. Il remercie 

Madame REVEL et Monsieur MINART qui ont travaillé sur ce ROB en précisant que cela n’a pas été 

facile car toutes les informations arrivent au compte-goutte.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite revenir au niveau de la page 23 sur les autres charges de 

gestion courante. Il a bien pris note du rehaussement de 20 000 € de la subvention pour le CCAS. Il 

souhaite savoir si les subventions aux associations ont été revalorisées ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’il n’y a pas eu d’évolution notable au niveau des associations.  
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Monsieur le Maire précise que la Collectivité a pris le soin de maintenir, dans un contexte de crise 

sanitaire, le montant des subventions alloué aux associations même si les manifestations n’ont pas 

été organisées.  

 

Monsieur Patrick TILLIER ajoute qu’il y a une ou deux associations qui n’ont pas fourni les 

documents sollicités et donc elles n’ont pas obtenu leur subvention. Il précise également que le 

centre aéré est maintenant communal.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER indique que s’il pose cette question c’était pour comprendre le 

passage de 270 000 € en 2021 à 320 000 € en 2022. Il souhaite avoir davantage de renseignements 

concernant l’épargne nette. En effet, il a bien compris les explications pour l’épargne brute qui est 

négative, toutefois il souhaite des précisions concernant les – 471 465 € d’épargne nette ; pourquoi 

ce négatif important ?  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’il convient d’ajouter l’emprunt.  

 

Madame Virginie REVEL, Directrice Générale des Services, explique que dans ce calcul est inclus la 

dette, le capital remboursé. Elle ajoute que la Collectivité ne connaît pas encore le montant d’épargne 

dégagé, par manque d’information sur les dotations de l’Etat et donc cela se ressent. 

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir si la Collectivité aura ces chiffres pour le vote du 

budget ? 

 

Madame Virginie REVEL répond qu’elle pense qu’en effet la Collectivité disposera de ces chiffres.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER demande donc si dans ce cas on verra ce chiffre à la baisse ? 

 

Madame Virginie REVEL pense que non, elle pense que ce chiffre sera maintenu, voire revu à la 

hausse.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER espère que ce chiffre sera moins important lors du vote du budget.  

 

Monsieur Joël PRUNIER remercie Monsieur Patrick TILLIER pour la présentation détaillée que l’on 

appelle un Rapport d’Orientation Budgétaire mais qu’il appellerait plutôt un recueil de mauvaises 

nouvelles vu les chiffres annoncés. Monsieur Joël PRUNIER souhaite revenir au niveau de la page 

11 du ROB où il est noté que les valeurs locatives seront revalorisées de 3.4%. Il indique que cela est 

peut-être une bonne nouvelle pour les Collectivités qui ont du mal à joindre les deux bouts, toutefois 

il précise que cela sera encore une dépense supplémentaire pour les ménages. Il indique 

qu’heureusement, la Collectivité a fait le choix de ne pas augmenter les taux, car même sans cela ils 

vont augmenter.  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que cela est la responsabilité de l’Etat. 

 

Monsieur le Maire trouve cette remarque un peu facile. Il rappelle que ces bases s’imposent au 

budget. Il précise que d’autres Collectivités ont, malgré la hausse des taux par l’Etat, elles aussi 

choisi le levier fiscal. Pas Saint-Martin-lez-Tatinghem.  

 

Monsieur Joël PRUNIER répond donc que l’on peut dire Merci à l’Etat d’avoir augmenté les bases. 

Cela a permis à la Commune de ne pas avoir à augmenter les taux pour mener à bien un budget.  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que si l’Etat le fait c’est parce que ne pas le faire mettrait beaucoup 

de Collectivités en difficultés. C’est l’Etat qui mène la Politique Nationale et qui maîtrise l’inflation. 
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Monsieur Patrick TILLIER prend l’exemple concret de la taxe sur les carburants et ajoute que lorsque 

l’Etat le veut, il peut. 

 

Monsieur le Maire ajoute que pour une fois que Monsieur Joël PRUNIER remercie l’Etat, cela sera 

noté.  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique qu’en page 12 il est notifié le transfert de la taxe d’aménagement à 

la CAPSO, la baisse des attributions de compensation … et qu’à cela s’ajoute les incertitudes face à 

la DGF. Monsieur Joël PRUNIER pense donc que tout cela doit inciter les Elus à la prudence.  

 

Monsieur le Maire répond que le contexte est difficile pour tout le monde, y compris les 

intercommunalités. Cela est un constat général. Il précise que si les intercommunalités étaient en si 

bonne santé financière que cela, alors les attributions de compensation ne seraient pas en baisse, 

les fonds de concours non plus …  

 

Monsieur Joël PRUNIER est d’accord sur le fait que cela soit un ensemble, mais il reprécise que c’est 

pour cela qu’il indique que cela doit inciter à la prudence, que l’on soit élu Communal, Départemental, 

Régional ... 

 

Monsieur Patrick TILLIER ajoute qu’il est bien d’accord sur cela car ce sont des données que la 

Collectivité ne maîtrise pas et que lorsque l’on ne maîtrise pas quelque chose il est bon d’être 

prudent.  

 

Monsieur Joël PRUNIER met donc cela en parallèle à sa question sur la rénovation de la rue du 

Capitaine REVEL. Il souhaite revenir à la page 16 où il est fait mention d’une diminution de 

l’endettement, or force est de constater que l’encours de la dette est au plus haut depuis 2018. Il ne 

comprend donc pas pourquoi on parle de diminution de l’endettement.  Il indique également que le 

rapport parle d’un accroissement des ressources.  Il se demande pourquoi il n’est pas plutôt envisagé 

une diminution des dépenses ; la prudence ne doit elle pas amener la Collectivité à repenser son 

niveau de dépenses. Monsieur Joël PRUNIER donne un exemple : réduction de l’éclairage public la 

nuit afin de faire diminuer la facture énergétique ? Il souhaite également avoir une explication sur la 

compensation au titre de la Taxe Foncière qui passe de 9607€ en 2020 à 166 000€ en 2022. 

 

Monsieur le Maire répond que cette explication sera donnée à un prochain Conseil Municipal. 

 

Monsieur Patrick TILLIER indique que l’endettement de 2018 à 2022 voit une augmentation de +8%, 

ce qui correspond au taux d’inflation. Il ajoute qu’un endettement ne se juge pas sur un an mais sur 

une période. Concernant la baisse des dépenses, Monsieur Patrick TILLIER précise que lui comme 

l’ensemble des membres du Bureau, est continuellement en train d’essayer de restreindre les 

dépenses. Chaque dépense est étudiée, chaque contrat est renégocié. Toutefois, il est compliqué 

d’obtenir des baisses considérables à l’échelle du budget lorsque l’on voit que pour la même somme, 

les cuves de fioul n’ont été remplies que de moitié contre une cuve fioul remplie entièrement l’an 

dernier. Pour ce qui est de l’éclairage public la nuit, Monsieur TILLIER explique que la société SNEF 

a été consultée mais que cela semble compliqué techniquement.  

 

Monsieur le Maire précise que l’éclairage public est déjà au plus bas la nuit. Il ajoute également que 

le fait de laisser l’éclairage public la nuit fait partie d’un choix ; certains administrés seront peut-être 

d’accord, toutefois la Gendarmerie un peu moins.  

 

Monsieur Joël PRUNIER répond qu’il ne souhaite pas épiloguer là-dessus mais qu’au-delà de la 

facture énergétique, cela a un impact important sur la biodiversité.  

 

Monsieur le Maire répond que la sécurité des administrés passe avant tout.  
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Monsieur Joël PRUNIER souhaite revenir sur la page 23 en ce qui concerne les dépenses de 

personnel. Il ne souhaite pas que la Catégorie C soit pointée du doigt, toutefois il souhaite expliquer 

qu’il est normal que cela représente un coût lorsqu’il y a une revalorisation car c’est aussi et surtout 

la Catégorie la plus représentée au sein des services. Aussi, il ne comprend pas pourquoi il est fait 

mention d’une stabilisation des charges de gestion courantes alors que les chiffres passent de 

269 000 € à 320 000 € ; soit + 50 000 €. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que le centre de loisirs est maintenant communal alors qu’avant 

cette somme relevait des subventions.  

 

Monsieur Joël PRUNIER demande donc si cela est en quelque sorte un transfert d’un autre poste ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que c’est cela, en partie.  

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite revenir sur les chiffres de l’épargne nette et épargne brute. Il 

indique que ces résultats doivent alerter. Il ne comprend pas comment on peut parler d’épargne 

négative. Il précise que la Collectivité doit être en mesure de dégager suffisamment d’excédent de 

fonctionnement pour au moins rembourser la dette. Cela fait partie des règles élémentaires des 

Finances Publiques. Toutefois, il indique que la Collectivité n’est pas bonne à ce niveau-là et donc 

que cela nécessite d’être encore plus vigilants. Monsieur Joël PRUNIER souhaite revenir à la page 

28 sur le tableau des recettes d’investissement. Il souhaite savoir si les 521 866 € de subventions 

d’investissement sont garantis ou prévisionnels ? 

 

Monsieur le Maire répond que les subventions ne sont jamais garanties mais que la Collectivité fait 

toujours en sorte d’en obtenir le plus possible.  

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que dans les 521 866 € il y a les subventions de la Place du Rivage 

qui ont déjà été notifiées.  

 

Monsieur le Maire précise toutefois que si la Collectivité n’obtient pas les financements nécessaires 

alors les projets ne seront pas réalisés, et que les Elus ont 6 ans afin de mener à bien leur mandat.  

 

Monsieur Patrick TILLIER ajoute que les opérations ne sont réalisées que lorsque la Collectivité est 

certaine d’avoir les subventions. Il souhaite également revenir sur les agents de la catégorie C. Il 

indique que, certes cela représente beaucoup de monde, mais que c’est aussi les agents qui ont les 

plus bas salaires et donc que le contexte économique est encore plus compliqué pour les agents de 

cette catégorie, d’où la volonté de la Commune de faire un effort sur cette catégorie.  

 

Monsieur Joël PRUNIER précise que ce n’était en aucun cas un reproche et il estime justement que 

c’est la catégorie qui mérite d’avoir le plus d’attention de la part de la Collectivité. Il souhaite donc 

que ces agents ne soient pas pointés du doigt. 

 

Monsieur le Maire ajoute que cela a réellement été un choix de la Municipalité de donner un coup de 

pouce aux agents de la catégorie C et de résorber l’emploi précaire. Monsieur le Maire rappelle que 

depuis la fusion, 18 agents ont été stagiairisés et il y a encore une dizaine d’agents à stagiairiser. Il 

est précisé que la Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem doit être l’une des Communes de 

l’Audomarois à avoir le moins d’emplois précaires. Monsieur le Maire indique que les Elus peuvent 

s’en féliciter. Toutefois, cela a un impact financier, mais la Collectivité assume. Monsieur le Maire sait 

que c’est un sujet qui touche particulièrement Monsieur Joël PRUNIER et indique que c’est sûrement 

l’un des seuls sujets sur lequel ils se rejoignent. Ces stagiairisations permettent aux agents d’avoir 

un avenir plus serein.  
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Monsieur Joël PRUNIER souhaite revenir sur la page 31. En effet, il est noté que le PPI est financé en 

partie par l’autofinancement, sauf que, il n’y a pas d’autofinancement. Il ajoute que par rapport à tous 

ces éléments, ses collègues et lui-même s’abstiendront sur le ROB.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite revenir sur la Taxe d’Aménagement. 50% de cette Taxe sera 

reversée à l’EPCI. Il souhaite que lui soit confirmé que cela ne touche que les nouvelles 

constructions. 

 

Monsieur Patrick TILLIER confirme à Monsieur Alexandre SANNIER que cette réversion ne concerne 

que les nouveaux aménagements.  

 

Monsieur Alexandre SANNIER souhaite savoir s’il est possible que lors du prochain Conseil 

Municipal, lui soit communiqué le nombre global d’agents par an sur les dernières années. 

 

Monsieur Patrick TILLIER indique qu’il conviendra évidemment de prendre en compte la création des 

NAP imposés par l’Etat, mais qu’en effet, ces informations pourront lui être communiquées lors du 

prochain Conseil Municipal.  

 

Monsieur le Maire conclut en indiquant que selon lui, deux pages sont importantes dans ce ROB, à 

savoir la page 16 et la page 31. En effet, le contexte économique est compliqué ; à titre d’exemple les 

hausses d’énergie représentent 1 Million d’Euros par mois supplémentaires sur le budget du 

Département. Il convient donc d’être prudent, toutefois Monsieur le Maire précise qu’une fois encore, 

le choix a été fait de ne pas augmenter la fiscalité. Il indique également que la Collectivité va continuer 

de dérouler son programme Municipal en fonction des subventions. Un travail sur l’avenir est réalisé, 

notamment avec Messieurs FOULON et QUAGEBEUR qui sont en train de travailler sur le contrat de 

performance énergétique. Il ajoute qu’il y aura un peu d’argent à investir mais que c’est dans le but 

d’en récupérer. Monsieur le Maire remercie les services et plus particulièrement les agents qui ont 

travaillé sur l’élaboration de ce budget à savoir Madame REVEL, Monsieur MINART, Madame BULTEL 

et Monsieur QUAGEBEUR.  

 

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

- VOTE le DOB sur la base du rapport d’orientation budgétaire présenté en document annexe. 
 

A l’unanimité 

5 abstentions 

(M. LECOCQ, M. SANNIER, Mme MERIAUX, Mme DECOOL, M. PRUNIER) 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

D2022-03-17 : Publicité des décisions 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, 
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Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur le Maire en 

vertu de cette délégation, 

 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire suivantes : 

 

 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 

Cimetière secteur Saint-Martin 

 

Le 18/11/2021 : Délivrance d’une concession pour une durée de 15 ans avec sarcophage 2 places au nom 

de DOURLENT Bruno pour un montant de 1 110 €. 

 

Le 11/02/2022 : Délivrance d’une case au columbarium, concession pour une durée de 15 ans au nom de 

RITTE-ROBILLARD pour un montant de 595 €.  

 

Le 21/02/2022 : Délivrance d’une concession pour une durée de 15 ans avec sarcophage 2 places au nom 

de BEDAGUE-VAHIE pour un montant de 1 110 €. 

 

Le 01/03/2022 : Renouvellement d’une case au columbarium, concession pour une durée de 15 ans au nom 

de DANEL-CAMPAGNE pour un montant de 415 €.  

 

Le 11/03/2022 : Délivrance d’une case au columbarium, concession pour une durée de 15 ans au nom de 

DELHAYE pour un montant de 515 €. 

 

 FINANCES 
 

DECISION n°2022/03 – CONVENTION D’HONORAIRES 

 

Signature d’une convention d’honoraires avec Maître Julien ROBILLARD Avocat, chargé d’assurer dans le 

cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal Administratif de Lille. (Honoraires de base fixés à la 

somme de 2 400 € HT). 

 

DECISION n°2022/04 – MAINTENANCE ANNUELLE EXTINCTEURS 

 

Signature d’un contrat de maintenance du parc d’extincteurs de la Commune avec la Société 

LEBOULANGER Route de CASTRE à HAZEBROUCK pour un montant annuel de  

1 934.28 € TTC. 

 

DECISION n°2022/05 – CONTRAT « FLEET » (CONTRAT FLOTTE) VEHICULES 

 

Signature d’un contrat auto pour l’ensemble des véhicules avec la Compagnie d’assurance MMA agence 

THIBAUT LEMOINE Place Painlevé à SAINT-OMER pour un montant de  

12 314.00 € TTC. 

 

 

DECISION n°2022/06 – AMENAGEMENT PLACE DU RIVAGE ACTE DE SOUS-TRAITANCE 

 

Dans le cadre de l’aménagement paysager de la Place du Rivage signature d’un acte de sous-traitance avec 

la SAS T1 GROUPE HELIOS à ST MARTIN LEZ BOULOGNE pour un montant de 6 640.50 € HT, proposé 

par la Société RAMERY titulaire du marché lot 1 voirie borduration. 

 

Le Conseil Municipal prend acte 
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L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h10 

 
 


