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CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 JUIN 2022 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Nomination d’un secrétaire 
2. Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 05 Avril 2022 

 
URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 

3. Désaffectation et déclassement de parcelles et d’un bâtiment communal situé à l’angle de la rue du 
Tertre et de la Rue du Val Sainte-Aldegonde 

4. Cession de terrains au profit du bailleur Habitat Hauts-de-France  

5. Rétrocession de terrain par la Commune – 4 rue du Val Sainte-Aldegonde 
 

JEUNESSE 
 

6. Participation communale – Colonie de vacances été 2022 
7. Modalités d’accès au service de restauration scolaire et au service de garderie périscolaire 

 

MONDE ECONOMIQUE 
 

8. Occupation temporaire du domaine public à titre onéreux – Pizzeria rue de Calais 

9. Création d’un marché plein air 

 
SPORT 
 

10. Projet d’implantation d’un city stade 
 
PERSONNEL COMMUNAL 

 

11. Modification du tableau des emplois 
12. Plan de formation – Année 2022 
13. Création d’un Comité Social Territorial 

 
FINANCES 
 

14. Budget Général : Approbation du Compte de Gestion 2021 
15. Budget Général : vote du Compte Administratif 2021 

16. Budget Général : Bilan des cessions et des acquisitions 
17. Budget Général – Affectation du résultat 2021 
18. Budget Annexe : Approbation du Compte de Gestion 2021 
19. Budget Annexe : Vote du Compte Administratif 2021 
20. Budget Annexe : Affectation du résultat 2021 

21. Vote des subventions aux associations – 2022  

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

Lengagne 

23. Subvention exceptionnelle : Association le Sceau du Tremplin 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

24. Motion contre la fermeture estivale du bureau de Poste de Saint-Martin-lez-Tatinghem 

25. Publicité des décisions du Maire  
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L’an deux mille vingt-deux, le huit Juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-
MARTIN-LEZ-TATINGHEM s’est réuni dans la salle Anicet Choquet, sous la présidence de Monsieur Patrick 
TILLIER, Premier Adjoint. Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis soit par voie 
dématérialisée soit par écrit aux conseillers municipaux le 1er Juin 2022 en fonction de leur demande. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 1er Juin 2022. 
 
Etaient présents : M. Bertrand PETIT (à partir de 20h10 – D2022-06-57), M. Patrick TILLIER, Mme Christelle 

GODART, M. Franck FOULON, Mme Virginie BRIOT, M. Bernard HAU, Mme Marie-Agnès LAMOTTE, M. 

Frédéric GAUTRIN, Mme Sylviane LEFEBVRE, M. Jean-Paul HOLLANDER, M. Didier SANTRAIN, M. Joël 

LANNOY, M. Hervé FERARE, Mme Annick VANACKER, Mme Sophie MILON, Mme Sylvie BELPALME, 

Mme Valérie LAGACHE, M. Vincent CAILLIAU, Mme Isabelle BAZIN, Mme Edwige LAGAIZE, M. Arnaud 

CHILOUP, M. Mathieu DESFACHELLES, M. Loïc SOULIEZ, Mme Nicole DECOOL, M. Joël PRUNIER, M. 

Antoine LECOCQ (à partir de 20h10 – D2022-06-57), M. David LALIAUX 

 

Excusés : M. Bertrand PETIT (jusqu’à 20h10 – D2022-06-56), Mme Inès LHERBIER, Mme Isabelle 

COGNON, Mme Marie MERIAUX, M. Alexandre SANNIER, M. Antoine LECOCQ, qui donnent pouvoir 

respectivement à M. Patrick TILLIER, M. Frédéric GAUTRIN, Mme Christelle GODART, M. Joël PRUNIER, 

Mme Nicole DECOOL et Mme Nicole DECOOL (jusqu’à 20h10 – D2022-06-56) 

 

Absents : Mme Déborah GREBAUT et M. Nicolas GUILBERT 

 

Secrétaire de séance : M. Mathieu DESFACHELLES 

 
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 05 Avril 2022. Le procès-verbal est 

déclaré adopté à l’unanimité.  

 

 
 

 
 

URBANISME / AFFAIRES FONCIERES 
 
D2022-06-36 : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE PARCELLES ET D’UN BATIMENT 
COMMUNAL SITUE A L’ANGLE DE LA RUE DU TERTRE ET DE LA RUE DU VAL SAINTE-ALDEGONDE 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem est propriétaire de la Salle des Chartreux, située à l’angle de la 

rue du Val Sainte-Aldegonde et de la rue du Tertre, et occupée actuellement par des associations. Toutefois, 

celle-ci est très vétuste et est devenue très énergivore. 

 

Un projet de création de 7 logements collectifs en accession à la propriété par Habitat Hauts-de-France est 

en réflexion à la place de cette ancienne Salle des Chartreux et du parking adjacent. Un permis de construire 

devrait être déposé prochainement. 

 

Toutefois afin de céder, au bailleur, le bâtiment et les deux parcelles concernées à savoir la parcelle B 428 

pour une surface de 415m² et B 429 pour une surface de 320m², il convient de désaffecter à l’usage du public 

cet espace et de le déclasser du domaine public pour qu’il soit intégré dans le domaine privé de la commune 

puis cédé au bailleur. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de : 

- CONSTATER la désaffectation et le déclassement du domaine public du bâtiment et du parking 

adjacent, parcelles cadastrées B 428 et B429. 

 

Madame Nicole DECOOL souhaite savoir si le coût de la démolition est à la charge de la Commune ? 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que ce coût sera à la charge de l’acheteur. 

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER indique que le Service des Domaines a estimé le prix du bâtiment 

ainsi que du terrain à 73 000 €. Il précise que la Collectivité est autorisée à le revendre au plus bas  

15 % moins cher, au plus haut 15 % plus cher. Il ajoute que la Collectivité a fixé le prix à 65 700 € car 

Habitat Hauts-de-France va prendre en charge la démolition qui est estimée à 23 000 € par Helfaut 

Travaux.  

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir quel sera le type d’immeuble sur cette parcelle ?  

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond qu’il s’agit d’un R+1 avec 7 appartements : 5 F3 + 2 F2, en 

accession à la propriété. 

 

Monsieur Joël PRUNIER demande si le projet sera dans le même esprit que l’immeuble d’en face ? 

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond qu’en effet ce sera le même principe sauf que le projet d’en 

face a été porté par un investisseur alors qu’ici il est porté par un bailleur.  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il a une crainte par rapport à cette opération. En effet, la première 

habitation de la rue du Tertre va être directement exposée à cet immeuble et il craint que les 

propriétaires de la maison perdent la tranquillité qu’ils ont acheté il y a quelques temps. Il précise 

qu’il est un peu sceptique et réticent par rapport à ce type de projet. 

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond que, lorsque les agents d’Habitat Hauts-de-France sont 

venus visiter le site, ils ont rencontré le propriétaire de cette maison qui craignait que les résidents 

de l’immeuble aient une vue dans son jardin. Il précise que cette remarque a été prise en compte 

dans le projet et que les nouveaux résidants ne verront pas dans le jardin du propriétaire ; des brises 

vues vont être installés. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si en dehors des brises vues, d’autres sujets ont été évoqués 

avec les propriétaires, comme notamment l’ensoleillement ? 

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond que le projet aurait pu être édifié en limite de propriété mais 

que cela n’a pas été fait justement pour prendre en compte ce genre d’élément. 

 

Monsieur Joël PRUNIER demande à ce qu’on lui indique l’emplacement des places de parkings qui 

sont mentionnées dans la délibération du précédent Conseil Municipal à ce propos.  

 

Monsieur Jean-Paul HOLLANDER rappelle que chaque résident va bénéficier de deux places de 

parking à l’intérieur de la résidence mais qu’il faut une place supplémentaire par tranche de 3 

logements, d’où l’utilité de prendre une délibération au dernier Conseil Municipal afin d’autoriser 

l’occupation du domaine public dans ce projet. Il indique que ces places extérieures ne seront pas 

réservées aux résidents et qu’elles se situent juste avant le stop, en retrait afin d’éviter la gêne.  

 

Monsieur Joël PRUNIER demande si un aménagement de la voirie est prévu pour permettre ces deux 

stationnements ? 
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Monsieur Jean-Paul HOLLANDER précise qu’en effet un aménagement est prévu. 

 

Monsieur Patrick TILLIER ajoute que le voisin a bien été consulté mais aussi que, ce sont des 

directives nationales et une volonté intercommunale d’éviter de consommer de la terre agricole. Des 

consignes strictes ont été données : boucher les dents creuses.  

 
Le Conseil Municipal : 

- CONSTATE la désaffectation et le déclassement du domaine public du bâtiment et du parking 

adjacent, parcelles cadastrées B 428 et B429. 

  

A la majorité 

1 abstention : J. PRUNIER 

3 votes contre : M. MERIAUX – A. SANNIER – N. DECOOL 

 
 
D2022-06-37 : CESSION DE TERRAINS AU PROFIT DU BAILLEUR HABITAT HAUTS-DE-FRANCE  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 

 

Comme précisé dans la délibération précédente, un projet de création de 7 logements collectifs en accession 

à la propriété par Habitat Hauts-de-France va voir le jour à la place de l’ancienne Salle des Chartreux et du 

parking adjacent.  

 

Un permis de construire devrait être déposé prochainement. 

 

Des négociations ont été engagées et il en ressort que la cession pourrait s’opérer au prix de vente de 

65 700€, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2241-1, 

Vu la désaffectation et le déclassement des parcelles cadastrées B428 et B429, 

Vu l’avis de la Direction départementale des Finances publiques du Pas de Calais, Pôle d’Evaluation 

Domaniale en date du 17 mars 2021 fixant la valeur vénale du bien à 73 000€, 

Vu la marge d’appréciation de 15% permettant d’admettre des conditions financières s’écartant de la valeur 

vénale retenue, 

Vu la nécessité pour le bailleur de procéder à la démolition de l’ancienne Salle des Chartreux avant toute 

construction, 

 

Le Conseil Municipal : 

- AUTORISE la cession du terrain appartenant au domaine privé communal, d’une surface de 735m², au prix 

de 65 700€ à Habitat Hauts-de-France ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent au 

dossier. 

 

A la majorité 

1 abstention : J. PRUNIER 

3 votes contre : M. MERIAUX – A. SANNIER – N. DECOOL 

 

 
D2022-06-38 : RETROCESSION DE TERRAIN PAR LA COMMUNE – 4 RUE DU VAL SAINTE-
ALDEGONDE 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul HOLLANDER 
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Lors de la procédure d’incorporation de la voirie et des réseaux du lotissement  

« Le Parc II » en juillet 1990, 8 terrains situés en façade des maisons situées rue du Val Sainte Aldegonde 

et rue du Tertre, qui n’avaient pas été portés au compte des attributaires, ont été cédés à la Commune par 

la Société d’HLM « Chacun Chez Soi ». 

 

Par délibération du Conseil Municipal du 20 février 2014, et sur avis favorable du service des Domaines en 

date du 17 février 2014, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, la rétrocession, à chacun des 

propriétaires concernés, du terrain situé en façade de son habitation pour l’euro symbolique, par acte notarié 

ou acte administratif au choix de l’acquéreur, frais d’acte et de publication à sa charge. 

 

A cette période, la propriétaire de la maison située au 4 rue du Val Sainte-Aldegonde (parcelle cadastrée B 

748 de 52m²) Madame PAPEGAY Bernadette, ne s’est pas manifestée pour l’achat du terrain. Le terrain est 

donc resté propriété de la Commune, tout en étant toutefois utilisé comme jardinet par les propriétaires.  

 

Les nouveaux propriétaires de cette maison, Monsieur et Madame SPETER ont sollicité la rétrocession dudit 

terrain afin de pouvoir réaliser divers aménagements paysagers. 

 

Ce petit terrain de 52m², situé en façade de l’habitation, ne présente aucun intérêt pour la Commune. 

 

Vu la procédure d’incorporation de la voirie et des réseaux du lotissement  

« Le Parc II » en juillet 1990, 

Vu l’avis des Domaines en date du 17 février 2014, 

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2014, 

Vu la demande de rétrocession de la parcelle cadastrée B748 déposée par Monsieur et Madame SPETER, 

Vu l’avis des Domaines en date du 10 mars 2022, 

Vu la nécessité de garantir l’égalité de traitement des propriétaires du lotissement ayant bénéficié d’une 

vente à l’euro symbolique en 2014, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 DE DECIDER de la rétrocession, pour l’Euro symbolique, à Monsieur et Madame SPETER de la 
parcelle cadastrée B 748 de 52 m² située en façade de leur habitation située au 4 rue du Val Sainte 
Aldegonde, frais d’acte et de publication à leur charge. 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire 
ainsi que l’acte de vente. 
 

Monsieur Joël PRUNIER émet quelques réserves par rapport à ce projet. En effet, il indique que dans 
le premier paragraphe il est noté que la Commune s’est portée acquéreur en 1990. Il souhaite 
connaître à quel montant la Collectivité a acheté ces terrains ? 
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond qu’il avait été convenu un accord entre Chacun Chez Soi 
et la Commune à l’époque et donc que la Collectivité n’a pas payé. Il précise qu’une servitude de 
passage passe sur ces terrains, c’est pourquoi Chacun Chez Soi n’a pas vendu les terrains en même 
temps que les maisons. Toutefois les propriétaires se sont appropriés ces terrains et les ont 
aménagés ; d’où la première partie de régularisation en 2014. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite connaître le montant de l’estimation du Service des Domaines pour 
ce terrain. 
 
Monsieur Patrick TILLIER donne la parole à Madame Virginie REVEL, Directrice Générale des 
Services, qui répond que le Service des Domaines a estimé le montant à 500 € au maximum.  
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Monsieur Joël PRUNIER précise qu’il comprend tout à fait le soucis d’égalité de traitement entre les 
propriétaires, pour autant le propriétaire a changé entre 2014 et maintenant. Il indique donc que les 
nouveaux propriétaires avaient connaissance que ce terrain ne leur appartenait pas. Il estime que  
52 m² de terrain en Ville à l’euro symbolique c’est un très beau cadeau.  
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond que la même opération a été réalisée au Quartier des 
Fleurs. 
 
Monsieur Joël PRUNIER maintient le fait que, lorsque la famille SPETER a acheté, elle était au courant 
que cette partie de terrain ne leur appartenait pas.  
 
Monsieur Patrick TILLIER précise qu’il s’agit d’une régularisation d’un état de fait car les administrés 
pensaient être propriétaires. Il indique aussi que cela évitera à la Commune d’entretenir ces pares-
terres.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique que cela n’est pas possible que le Notaire n’ait pas alerté les 
nouveaux propriétaires sur ce point.  
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER précise qu’il y a toujours une servitude sur ces terrains et donc 
que les propriétaires ne pourront pas construire dessus ; l’aménagement ne pourra être que 
paysager. 
 
Monsieur Joël PRUNIER répond que le propriétaire sera donc très restreint. 
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER précise que Monsieur SPETER est au courant.  
 
Monsieur Joël PRUNIER dit qu’Habitat Hauts-de-France va payer 89.38 € le m² juste en face et que 
Monsieur SPETER va payer 1€ pour 52 m². Il souligne donc la différence de traitement. 
 
Monsieur Patrick TILLIER répond que la Commune est équitable entre les habitants de la Commune 
mais qu’Habitat Hauts-de-France c’est un autre problème. 
   
Le Conseil Municipal : 

 

 DECIDE de la rétrocession, pour l’Euro symbolique, à Monsieur et Madame SPETER de la parcelle 
cadastrée B 748 de 52 m² située en façade de leur habitation située au 4 rue du Val Sainte Aldegonde, 
frais d’acte et de publication à leur charge. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire ainsi 
que l’acte de vente. 

 
A l’unanimité 

1 abstention : J. PRUNIER 
 
JEUNESSE 

 
D2022-06-39 : PARTICIPATION COMMUNALE – COLONIE DE VACANCES ETE 2022 
 
Rapporteur : Madame Valérie LAGACHE 
 
Le séjour colonie est ouvert aux jeunes âgés de 14 à 17 ans et aura lieu à Saint-Michel de Chaillol dans les 
Hautes Alpes du 13 au 26 juillet 2022.  
 
L’association des « compagnons des jours heureux » sera le prestataire, elle met à la disposition de la 
Commune 16 places pour un montant de 17 600 €. 
 
La participation familiale s’élève à 250 € 
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La CAF reversera des aides dans le cadre du contrat territorial global et dans le cadre du contrat colonie. 

 
Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les conditions de la participation communale pour la colonie de vacances pour l’été 
2022. 

 
A l’unanimité 

 
D2022-06-40 : MODALITES D’ACCES AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE ET AU SERVICE 
DE GARDERIE PERISCOLAIRE 
 
Rapporteur : Madame Virginie BRIOT 
 
Si le Maire est chargé de l’administration de la Commune et notamment de l’organisation des services 

municipaux placés sous son autorité, il est recommandé de faire approuver le règlement intérieur par 

délibération du Conseil Municipal.  

 

En effet, ce règlement intérieur revêt une importance accrue pour le monde de l’Education Nationale et 

notamment les fédérations de parents d’élèves. 

 

Le projet de règlement a été envoyé par mail à l’ensemble des membres de la Commission « Service à la 

population, affaires scolaires, culture, ALSH, médiathèque ». Il n’y a pas eu de remarque particulière. 

 

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

- APPROUVE le règlement relatif aux modalités d’accès et de paiement des services de restauration 

scolaire et de garderie périscolaire ; 

- DIRE que ce règlement entrera en vigueur au 1er Septembre 2022 ;  

 

A l’unanimité 

 

MONDE ECONOMIQUE 
 
D2022-06-41 : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC A TITRE ONEREUX – PIZZERIA 

RUE DE CALAIS 

 

Rapporteur : Monsieur Didier SANTRAIN 

 

La Commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem autorise l’occupation du domaine public par des commerçants 

non sédentaires. Les conditions sont définies dans le cadre de conventions. 

 

Monsieur Bernard REVILLON occupe depuis le 1er avril 2019, un emplacement sur le parking de la Poste, 

rue de Calais, avec une remorque aménagée pour la vente de pizzas à raison d’une emprise au sol de 12 

m² maximum. L’occupation est annuelle. 

 

Cette autorisation était effective jusqu’au 31 mars 2022. Il convient de la renouveler. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER l’occupation du domaine public par Monsieur Bernard REVILLON à compter du 1er 

avril 2022, 

 

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

 

- DE FIXER la redevance annuelle à 380,41 euros actualisable, 
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- DE PRECISER que l’autorisation est effective pour une période d’un an à compter du 1er avril 2022 

renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 

 

Monsieur Patrick TILLIER demande si la redevance a été révisée ou pas ? 

 

Monsieur Didier SANTRAIN répond que la Collectivité a repris le dernier montant.  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que le montant de la redevance est dérisoire par rapport aux 

commerces implantés au sein de construction en dur. De plus, il estime que le montant mérite d’être 

arrondi, par exemple à 400 €. 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que ce n’est toujours pas facile pour les commerçants suite à la 

crise de la COVID-19. Il précise que cette question a été débattue en commission et donc que chacun 

a pu s’exprimer et qu’il convient de trouver un équilibre. Certains vont trouver que c’est trop cher, 

d’autres pas assez. Tous les avis sont recevables. 

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite ajouter que les commerçants à demeure vont voir leurs impôts 

locaux bien augmentés et que dans ce cas précis, l’impression étant qu’il n’y a pas réellement de 

revalorisation. Il indique que, étant donné qu’il est souvent fait mention d’équité, ici les commerçants 

qui sont à demeure sont lésés.  

 

Monsieur Patrick TILLIER précise qu’il est toujours compliqué de trouver un juste prix. Il ajoute 

également que ce type de commerçants peut être assimilé à un service supplémentaire lorsque les 

autres commerçants sont fermés. Il indique également que lors des prochaines discussions en 

commission il conviendra de regarder s’il y a lieu d’augmenter ou pas le tarif.  

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l’occupation du domaine public par Monsieur Bernard REVILLON à compter du 1er avril 

2022, 

 

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

 

- FIXE la redevance annuelle à 380,41 euros actualisable, 

 

- PRECISE que l’autorisation est effective pour une période d’un an à compter du 1er avril 2022 

renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 

 

A l’unanimité 

 
D2022-06-42 : CREATION D’UN MARCHE PLEIN AIR 

 

Rapporteur : Monsieur Didier SANTRAIN 

 

Monsieur Didier SANTRAIN précise que suite à la commission du 1er Juin, quelques modifications 

ont été réalisées dans le règlement : à l’article 5 il a été ajouté « la première année » pour la fourniture 

de l’électricité et en dernière page il a été ajouté « révisé chaque année ». Il indique également que 

pour le métrage et le prix il a été choisi de laisser ainsi que le règlement sera revu dans un an, suite 

au bilan de la première année. 

 

La création d’un Marché de plein air sur la Place Cotillon Belin est en réflexion depuis quelques mois 

maintenant. 
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Plusieurs professionnels du secteur (légumes, poissons, fromages) nous ont fait savoir qu’ils étaient 

intéressés pour s’installer sur ce Marché, ce qui confirme un besoin existant sur la Commune. 

Après étude des marchés avoisinants, il semble judicieux que ce Marché de  

Saint-Martin-lez-Tatinghem ait lieu le mercredi de 14 heures à 18 heures 30 sur la Place Cotillon Belin. 

 

Afin de lancer ce nouvel événement sur la Commune en 2022, il est proposé une inscription hebdomadaire 

à l’euro symbolique pour chaque titulaire d’un emplacement. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER la création de ce marché, 

 

- D’APPROUVER le règlement général du marché, 

 

- D’APPROUVER la convention s’y afférant, 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant dûment désigné à approuver et à signer tous 

les actes et toutes les pièces à intervenir à cet effet. 

 

Monsieur Patrick TILLIER dit que c’est un projet de longue date qui aboutit. Il remercie Monsieur 

Didier SANTRAIN pour la mise en place. Il précise que les commerçants qui seront présents au 

marché n’entrent pas en concurrence avec les commerçants locaux et donc que ce n’est que du plus 

pour les administrés. 

 

Monsieur Didier SAINTRAIN explique qu’au départ il n’y avait que 3 commerçants prévus, puis 5 et 

maintenant il y en a 9 : 5 en alimentaire et 4 en non alimentaire ; fruits, vêtements féminins, rôtisserie, 

bazar, décoration …  

 

Monsieur Patrick TILLIER indique que ce sont des services supplémentaires qui permettront aux 

administrés d’obtenir encore plus de choses à proximité. 

 

Monsieur Didier SANTRAIN précise que le règlement du marché sera révisé chaque année car pour 

le moment il n’y a pas beaucoup de commerçants, mais si le nombre augmente alors il faudra que le 

règlement évolue.  

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que l’emplacement est à l’euro symbolique pour le démarrage et 

qu’une révision sera faite après qu’un bilan aura eu lieu.  

 

Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si les commerçants vont payer un euro toutes les semaines 

ou si un seul titre de 50 € sera établit ? 

 

Monsieur Didier SANTRAIN précise qu’il s’agira d’une somme forfaitaire de 50 euros qui sera 

réclamée.  

 

Monsieur Joël PRUNIER se pose la question par rapport à un commerçant qui abandonne au bout de 

3 semaines, sera-t-il facturé 50 € ? 

 

Monsieur Didier SANTRAIN répond qu’en effet, le forfait est annuel, que le commerçant vienne toute 

l’année ou pas. Il ajoute qu’il s’est renseigné auprès de la Ville de Saint-Omer afin de connaître leur 

mode de fonctionnement. A Saint-Omer, est facturé 0.63 € du mètre linéaire par jour d’occupation, 

électricité comprise.  
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Monsieur Joël PRUNIER souhaite donc avoir la confirmation que la somme sera bien à régler en une 

fois ? En effet, dans le cas contraire il trouve cela très lourd. 

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’en effet, il s’agit bien d’un paiement en une fois de 50 € et qu’il 

ne faut pas surcharger les services administratifs. Il ajoute que pour le moment il convient de saluer 

l’initiative, de démarrer et ensuite il faudra aviser.  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique que c’est en effet une très belle initiative, qu’il convient de la saluer 

et il espère que ce marché aura du succès.  

 

Monsieur Patrick TILLIER sollicite l’Assemblée pour faire de la publicité de façon à ce que ce marché 

soit pérenne.  

 

Monsieur Didier SANTRAIN ajoute que l’inauguration aura lieu le Mercredi 15 à 17h00.  

 

Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la création de ce marché, 

 

- APPROUVE le règlement général du marché, 

 

- APPROUVE la convention s’y afférant, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment désigné à approuver et à signer tous les 

actes et toutes les pièces à intervenir à cet effet. 

 

A l’unanimité 

 
SPORT 
 
D2022-06-43 : PROJET D’IMPLANTATION D’UN CITY STADE 
 
Rapporteur : Monsieur Frédéric GAUTRIN 

 

 Contexte 
 

Dans le cadre du développement de sa politique sportive et de loisirs, la Commune de Saint-Martin-

Lez-Tatinghem souhaite offrir un espace de loisirs à la population et plus particulièrement aux jeunes, 

qu’ils soient sportifs ou non, au travers d’un projet de création d’un city stade.  

Cet équipement extérieur vient répondre aux besoins émergents des habitants et vient compléter 

l’offre de service déjà existante au sud de la Commune. 

 

 Situation du projet 
 

Le projet se situera à la plaine de jeux des « Marnières », à proximité du terrain de football « Jean 

Lengagne » et derrière le groupe scolaire Léon Blum. 
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 Objectifs du projet 
 

Le projet consiste à favoriser la pratique sportive de loisirs et offrir un espace de vie et de lien social 

aux jeunes du territoire. 

 

 Subventions à solliciter 
 

Des subventions auprès du Département, de la Région et de l’ANS (Agence Nationale du Sport) ainsi 

qu’au FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) vont être sollicitées. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER la création de ce city stade, 

- DE SOLLICITER les subventions y afférant, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant dûment désigné à approuver et à signer tous 

les actes et toutes les pièces à intervenir à cet effet. 

 

Monsieur Patrick TILLIER indique que l’idée ici est d’approuver le projet et de permettre aux Elus de 
pouvoir faire un tour de table avec les acteurs financiers afin d’obtenir un maximum de subventions. 
Il ajoute que ce projet est un projet de longue date de l’ancienne Commune de Tatinghem, et vu le 
succès qu’a celui déjà implanté dans le bas de la Commune, alors la Collectivité souhaite en implanter 
un dans le haut de la Commune.   
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Madame Nicole DECOOL relaye une question de Monsieur Alexandre SANNIER. En effet, il souhaite 
savoir s’il a été prévu quelque chose pour les nuisances car cet endroit sera très certainement très 
fréquenté mais il est placé près des habitations. 
 
Monsieur Frédéric GAUTRIN répond qu’il n’a pas été facile de trouver un emplacement près du 
Complexe Sportif. Il indique qu’il ne peut pas certifier qu’il n’y aura pas de nuisance mais tout est 
une question de civisme de la part des personnes qui le fréquente. Il ajoute que pour le moment la 
Commune est dans la phase d’étude du projet et du coût que cela pourra représenter. Monsieur 
Frédéric GAUTRIN précise que lorsque ces deux étapes seront abouties, les Commissions Travaux 
et Jeunesse seront réunies ; à aujourd’hui rien n’est défini.  
 
Monsieur Patrick TILLIER ajoute que pour le moment il convient d’approuver le projet et le lieu 
d’implantation mais qu’en effet il faudra soulever ce genre de problématique lors des différentes 
commissions. Il indique que les jeunes n’ont pas assez d’équipement. Il précise qu’un City Stade 
pourra permettre aux jeunes de s’épanouir mais aussi de ne pas dériver sur autre chose. Toutefois, 
il admet qu’il conviendra de vérifier que les riverains ne subissent pas trop de nuisances.  
 
Madame Nicole DECOOL remercie les élus pour ces informations et indique qu’en effet il faut des 
équipements pour faire le bonheur de tout le monde.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique qu’il est noté dans la délibération que la Collectivité va solliciter des 
subventions, or, le temps que le prix n’est pas fixé, la Collectivité ne peut pas solliciter des 
subventions.  
 
Monsieur Patrick TILLIER répond que le Département subventionne à hauteur de 30% et que la 
Collectivité va se renseigner afin de trouver d’autres contributeurs.  
 
Monsieur Joël PRUNIER demande si à aujourd’hui nous avons une idée du coût ? 
 
Monsieur Patrick TILLIER répond que cela va dépendre de la grandeur de l’équipement et d’autres 
facteurs. Il demande à Monsieur HOLLANDER à combien est chiffré le City stade ? 
 
Monsieur Jean-Paul HOLLANDER répond que le montant sera entre 60 et 100 000 €.  
 
Monsieur Frédéric GAUTRIN ajoute que cela dépend du nombre d’équipements qui se trouvent sur 
la structure. Il précise qu’une étude de l’existant sur le territoire sera faite, et suite à cela, des devis 
pourront être réalisés afin d’obtenir une fourchette de prix. Les subventions seront sollicitées après 
cela. L’ensemble sera étudié en commission. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souhaite savoir si un calendrier de réalisation a été mis en place ? 
 
Monsieur Patrick TILLIER répond qu’il n’y a pas de calendrier qui a été établi et que pour le moment 
ce n’est qu’un projet. Il ajoute que, lorsque des chiffres pourront être annoncés et donc des 
subventions sollicitées, alors un calendrier sera présenté. Il précise aussi que vu les soucis 
d’approvisionnement des matières premières, c’est un projet qui sera réalisé probablement d’ici 2 
ans maximum.  
 
Le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la création de ce city stade, 
- SOLLICITE les subventions y afférant, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant dûment désigné à approuver et à signer tous les 

actes et toutes les pièces à intervenir à cet effet. 
 

A l’unanimité 
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PERSONNEL COMMUNAL 

 

D2022-06-44 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
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,  

Vu l’avancement de grade de certains agents, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 31 Mai 2022,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, d’approuver la modification du tableau des 
emplois comme suit : 
 

- CREER : 
o Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet – 20 heures 
o Un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet – 26 heures 
o Un poste d’Agent Spécialisé Principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps non 

complet – 34 heures 
- MODIFIER en conséquence le tableau des emplois et des effectifs  

 
Monsieur Patrick TILLIER précise que l’effectif reste constant et que les personnes concernées par 
ces ouvertures de postes sont déjà présentes au sein de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification du tableau des emplois comme suit: 
 

- CREE : 
o Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet – 20 heures 
o Un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet – 26 heures 
o Un poste d’Agent Spécialisé Principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps non 

complet – 34 heures 
- MODIFIE en conséquence le tableau des emplois et des effectifs  

 
A l’unanimité 

 
D2022-06-45 : PLAN DE FORMATION – ANNEE 2022 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
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Vu la Loi n°84-594 du 12 Juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 

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

Publique Territoriale ;  

 

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

article 7 ;  

 

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

;  

 

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

territoriaux ;  

 

Considérant I'avis du Comité Technique en date du 31 Mai 2022 ;  

 

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

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

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

 

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

également les besoins de l'agent ;  

 

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

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le plan de formation 2022 ci-joint. 

 

A l’unanimité 

 
D2022-06-46 : CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment ses articles 32 et s.,  

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics ; 

 

Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement public 

employant au moins 50 agents ; 

 

Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 200 agents ; 

 

Considérant qu’a été réalisée une réunion le 31 Mai 2022 avec les organisations syndicales ; 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 31 Mai 2022 ; 

 

Le Conseil Municipal :  

 

- CREE un Comité Social Territorial local ; 

 

- FIXE le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à 3 ; 
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- INSTITUE le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la Collectivité égal à 

celui des représentants du personnel, soit 3 ; 

 

- AUTORISE le recueil de l’avis des représentants de la Collectivité ; 

 

- AUTORISE le Maire à ester en justice en cas de recours.  

 

A l’unanimité 

FINANCES 
 
D2022-06-47 : BUDGET GENERAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Monsieur le Receveur de la Trésorerie de SAINT-OMER a fait parvenir le compte de gestion qui arrête les 
comptes du Budget Général de la Collectivité au 31 décembre 2021 (annexe). 
 
Les montants qui y figurent, tant en dépenses qu’en recettes, sont conformes à ceux de la comptabilité 
administrative. 
 
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal d’ : 

- ACCEPTER sans réserve le compte de gestion 2021. 
 
Monsieur Joël PRUNIER indique que le résultat de clôture de l’exercice 2021 est de 247 459.34 € en 
ajoutant la section d’investissement et de fonctionnement, et que celui de 2020 était de 508 584.02 €. 
Il précise donc que le résultat de clôture a diminué de moitié par rapport à l’an dernier.  
 
Monsieur Patrick TILLIER répond qu’en effet il est d’accord, mais que cela dépend toujours de ce qui 
a été réalisé dans l’année. Il compare cela à un budget personnel en indiquant que si nous achetons 
une voiture alors nous aurons moins à la fin de l’année sur le compte.  
 
Monsieur Joël PRUNIER précise que cela n’est qu’une remarque. 
 
Monsieur Patrick TILLIER répond qu’il espère que si l’an prochain le montant est supérieur, alors 
Monsieur Joël PRUNIER en fera également la remarque.  
 
Monsieur Joël PRUNIER indique que l’excédent est de 23 788.20 €. Il estime que comparativement au 
budget qui est de 7 770 000 €, l’excédent est ridicule.  
 
Monsieur Patrick TILLIER répond qu’au moins il y a un excédent, donc c’est déjà bien. Il ajoute 
également que, comme partout, il y a des années plus compliquées que d’autres. Il précise que s’il 
n’y avait pas eu la crise de la COVID, l’excédent aurait très certainement été supérieur, mais que la 
Collectivité a fait le choix de maintenir les aides aussi bien au niveau du CCAS, qu’aux associations 
… La hausse des coûts énergétiques est aussi une composante à prendre en compte. Il termine en 
indiquant que malgré tout cela, les impôts n’ont pas augmenté, alors que certaines communes ont 
dû faire le choix d’augmenter les impôts pour équilibrer leurs comptes. 
 
Monsieur Joël PRUNIER répond que, mécaniquement, les impôts des administrés vont augmenter 
étant donné que les valeurs locatives vont être revalorisées de 3 à 4 %.  
 
Monsieur Patrick TILLIER confirme que les bases de l’Etat vont être augmentées de 3 à 4%. 
 
Monsieur Joël PRUNIER souligne donc que, même sans augmenter les taux, les recettes vont 
augmenter.  
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Monsieur Patrick TILLIER ajoute que lorsque l’Etat donne 3%, les Collectivités peuvent estimer avoir 
perdu 6%.  
 
Monsieur Joël PRUNIER dit qu’il ne faut pas trop communiquer sur le fait que les impôts n’ont pas 
augmenté car lorsque les administrés vont recevoir leur feuille d’impôts ils ne vont pas comprendre. 
 
Monsieur Patrick TILLIER précise qu’au niveau des bases de la Commune, les impôts n’ont pas 
augmenté.  
 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE sans réserve le compte de gestion 2021. 
 

A l’unanimité 
5 abstentions : J. PRUNIER – N. DECOOL – M. MERIAUX – A. LECOCQ – A.SANNIER 

 

 

D2022-06-48 : BUDGET GENERAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil le compte administratif (CA) 2021.  
 
Le CA 2021 a reçu un avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement 
Numérique, Démocratie Participative » et peut se résumer ainsi :  
 

EXECUTION DE L’EXERCICE 2021 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES :  4 815 739.45 € 

RECETTES :  5 195 667.99 € 

 

Soit un excédent de l’exercice de 379 928.54 € 

Et un excédent de la section de 798 165.56 € = Résultat de clôture (excédent de l’exercice + excédent 

reporté n-1 de 418 237.02 €) 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

DEPENSES :  1 144 638.21 € 

RECETTES :     788 497.87 € 

 

Soit un excédent de l’exercice de - 356 140.34 €  

Soit un besoin de financement de 550 706.22 € (excédent de l’exercice + le déficit reporté n-1 de 

194 565.88 € 

 

Soit un excédent global des 2 sections confondues de 247 459.34 € 

 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal de : 

 

- VOTER le compte administratif 2021. 
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Monsieur Joël PRUNIER rappelle qu’une règle a été rappelée dans le ROB en page 24, et cette règle 

dit que « l’épargne que la Commune dégage doit au moins couvrir le remboursement du capital de la 

dette ». Il indique que le capital de la dette en 2021 était de 521 000 € et qu’il a été voté 560 000 € de 

capital de la dette en 2022. Il précise que cela veut dire que la Collectivité ne dégage pas assez 

d’excédent pour rembourser le capital de la dette. Aussi, dans le ROB il indique qu’il est fait mention 

d’une épargne nette négative pour 2021 de 83 678 €. Il ne comprend pas réellement le calcul car en 

2021 l’épargne brute est de 276 328 €, et il est expliqué que l’épargne nette c’est l’épargne brute (donc 

276 328€) – le remboursement en capital de la dette (521 000 €) donc le résultat de l’épargne nette 

négative devrait être de 244 000 €, or il est fait mention d’une épargne nette négative de 83 678 €. Par 

rapport aux données inscrites au sein du ROB, Monsieur Joël PRUNIER indique donc que la 

Collectivité ne dégage pas assez d’excédent pour rembourser le capital de la dette. Il compare cela à 

un ménage qui a des recettes et des dépenses, et si ce ménage n’a pas dégagé assez d’excédent 

pour rembourser son emprunt alors il est en difficulté. Il estime que la situation n’est pas aussi saine 

que ce qui est indiqué dans la mesure où les indicateurs cités sont assez alarmants.  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’il ne va pas refaire un débat budgétaire ce soir mais il affirme 

que si la Collectivité n’était pas en mesure de rembourser le capital de la dette alors elle serait mise 

sous tutelle, car elle ne serait pas en mesure d’honorer les factures. Il indique que la comparaison 

avec un ménage est tout à fait normale et qu’un ménage devrait payer des agios s’il était à découvert. 

Il ajoute que ce n’est pas le cas de la Collectivité et qu’il s’agit ici plutôt de formulation d’écritures de 

postes à postes selon certains mois. Monsieur Patrick TILLIER confirme que la situation de la 

Collectivité est saine, mais tendue, comme dans toutes les communes. Le programme 

d’investissement va continuer mais il va être adapté aux ressources, notamment compte tenu des 

circonstances actuelles. Monsieur Patrick TILLIER dit « Rassurez-vous ! Tout va bien ! ».  

 

Monsieur Joël PRUNIER indique qu’en page 6 du compte administratif, il y a un tableau qui détaille 

les restes à réaliser en investissement et qui parle des subventions d’investissement à hauteur de 

531 865 € - situation arrêtée au 31/12/2021.  Il souhaite savoir si depuis l’arrêt des comptes, les 

subventions à hauteur de 531 865 € ont été versées ?  

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que cela concerne en partie la Place du Rivage et que la Collectivité 

n’a pas encore reçu l’intégralité de ces subventions. En effet, le temps que l’intégralité des travaux 

n’a pas été réceptionné, alors la Collectivité ne peut pas bénéficier du solde des subventions.  

 

Monsieur Joël PRUNIER se demande donc si l’excédent n’aurait pas été gonflé artificiellement ?  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond qu’au contraire, Monsieur Joël PRUNIER dit que les caisses sont 

vides, mais la Collectivité doit encore percevoir des subventions.  

 

Monsieur Joël PRUNIER estime qu’au regard de la situation, il conviendrait peut-être d’être plus 

prudent dans les dépenses. Il se demande par exemple si les festivités du 13 Juillet ne pouvaient-

elles pas être reportées en attendant que la situation s’améliore ? Ou encore, si l’éclairage public ne 

peut pas être éteint la nuit ?  

 

Monsieur Patrick TILLIER répond que toutes les sources d’économies sont les bienvenues, toutefois 

il convient quand même de mettre de l’animation au sein de la Commune. Il ajoute que les services 

travaillent quotidiennement dans le souci de réaliser des économies. 

 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- VOTE le compte administratif 2021. 
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A l’unanimité 
5 abstentions : J. PRUNIER – N. DECOOL – M. MERIAUX – A. LECOCQ – A.SANNIER 

 

D2022-06-49 : BUDGET GENERAL : BILAN DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Conformément aux dispositions L.2241-61 du Code des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est 

appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune 

pendant l’exercice budgétaire 2021 et retracées par le Compte Administratif auquel le bilan sera annexé. 

 

ETAT : NEANT 

 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- PREND ACTE de cet état pour l’exercice 2021. 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 

 

D2022-06-50 : BUDGET GENERAL – AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Conformément aux dispositions de la comptabilité M 14, il convient de statuer sur l’affectation des résultats 

de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2021 comme suit : 

 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE     

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

  
DEPENSES 

OU DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
    

Résultats reportés   418 237,02   194 565,88     
-223 

671,14 
      

Part affectée à 

investissement 
            0,00       

Opérations de 

l'exercice 
4 815 739,45 5 195 667,99   1 144 638,21 788 497,87   

5 960 

377,66 
5 984 165,86     

Totaux 4 815 739,45 5 613 905,01 
  

1 339 204,09 788 497,87 
  5 736 

706,52 
5 984 165,86 

    

        

Résultat de clôture   798 165,56   550 706,22       247 459,34     

   Besoin de financement    550 706,22  au 00  1            

   Excédent de financement                  

                      

  Restes à réaliser DEPENSES   1 001 938,00             

  Restes à réaliser RECETTES   1 222 865,00             

                      

   Besoin total de financement    329 779,22             

   Excédent total de financement                  

                      

    329 779,22 au compte 1068 (recette d'investissement)     

        468 386,34 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

- APPROUVE l’affectation de résultat du Compte Administratif 2021. 
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A l’unanimité 

5 abstentions : J. PRUNIER – N. DECOOL – M. MERIAUX – A. LECOCQ – A.SANNIER 
 
 
D2022-06-51 : BUDGET ANNEXE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
Monsieur le Receveur de la Trésorerie de SAINT-OMER a fait parvenir le compte de gestion qui arrête les 
comptes du Budget Annexe Vente de Caveaux de la collectivité au 31 décembre 2021 (annexe). 
 
Les montants qui y figurent, tant en dépenses qu’en recettes, sont conformes à ceux de la comptabilité 
administrative.  
 
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’ : 

- ACCEPTE sans réserve le compte de gestion 2021 
 

A l’unanimité 
 

D2022-06-52 : BUDGET ANNEXE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Il est soumis à l’approbation du Conseil le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Vente de Caveaux 
lequel peut se résumer ainsi :  
 

EXECUTION DE L’EXERCICE 2021 

 

Section d’exploitation : 

 

DEPENSES :  10 210.14 € 

RECETTES :  15 317.32 € 

  

Soit un excédent d’exploitation de 5 107.18 € 

Et un excédent de la section de 31 433.65 € = Résultat de clôture (excédent de l’exercice + excédent 

reporté n-1 de 26 326.47 €) 

 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- VOTE le compte administratif 2021 du Budget Annexe Vente de Caveaux. 
 

A l’unanimité 
 

D2022-06-53 : BUDGET ANNEXE : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

Conformément aux dispositions de la comptabilité M 14, il convient de statuer sur l’affectation des résultats 

de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2021 comme suit : 
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LIBELLE 
FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   ENSEMBLE   

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
  

Résultats reportés   26 326,47         0,00 26 326,47   

Part affectée à 

investissement 
            0,00 0,00   

Opérations de l'exercice 10 210,14 15 317,32         10 210,14 15 317,32   

Totaux 10 210,14 41 643,79 
  

0,00 0,00 
  

10 210,14 41 643,79 
  

      

Résultat de clôture   31 433,65           31 433,65   

   Besoin de financement       au 00  1          

   Excédent de financement                

                    

  Restes à réaliser DEPENSES               

  Restes à réaliser RECETTES               

                    

   Besoin total de financement                

  
 Excédent total de 

financement  
              

                    

      au compte 1068 (recette d'investissement)   

        31 433,65 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

 

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

Démocratie Participative », et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l’affectation de résultat du Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Vente de 

Caveaux. 

 

A l’unanimité  

 

 

D2022-06-54 : VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – 2022  

 

Rapporteur : Monsieur Frédéric GAUTRIN 

 

En préambule de ce projet de délibération, Monsieur Frédéric GAUTRIN dit : 
« La Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem soutient les valeurs portées par les associations car l’action 
associative est complémentaire de l’action municipale. 
Vous le savez, la Ville soutient les associations par différents moyens : 

- L’octroi de subventions ; 
- La mise à disposition d’infrastructures municipales, salles d’activités ou salles sportives, en 

intérieur ou extérieur en fonction des besoins de façon régulière pour les activités ou 
ponctuelle pour des réunions ou manifestations. La Ville entretient ce patrimoine et en assure 
la maintenance. 

- Les prestations en nature (soutien humain ou logistique) 
o Prêt de matériel pour l’organisation de manifestations ; 
o Soutien humain avec la mise à disposition de personnel municipal ; 
o Véhicule avec la mise à disposition d’un véhicule 9 places ; 
o Soutien en communication en communiquant sur les manifestations (affiches, panneau 

électronique, guide des associations …) 
Alors que de nombreuses Collectivités s’orientent vers une baisse de leurs subventions, la Ville fait 
le choix de maintenir sa contribution dans un contexte de plus en plus difficile. 

- Pour la Ville : contexte général avec la baisse de certaines dotations. 
- Pour les associations : difficulté à assurer le renouvellement de leurs responsables, à 

développer le bénévolat. »  
 

Vu la loi du 1er Juillet 1901, relative au contrat d’association,  
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Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au contrôle sur les associations 
subventionnées,  
 
Considérant l’examen des différentes demandes de subventions par la Commission « Finances, Action 
Economique, Développement Numérique, Démocratie Participative »,  
 
Considérant la volonté de soutenir le tissu associatif et plus particulièrement le tissu associatif local,  
 
Dans la limite des crédits ouverts au BP 2022, il est soumis à l’approbation du Conseil les propositions 
d’attribution de subventions aux associations telles qu’indiquées en annexe. 
 
Le versement des fonds à l’association demanderesse reste subordonné à la complétude du dossier de 

subvention transmis à la Commune. 

Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal d’ : 

- APPROUVER les propositions d’attribution de subventions aux associations. 
 
RAPPEL : Ne peuvent prendre part ni au vote ni au débat du fait de leur statut de Président d’association 
pour l’attribution des subventions aux associations suivantes : 
- M. TILLIER Patrick (Association des familles) 
- M. HOLLANDER Jean-Paul (AOSM) 
- M. HAU Bernard (Comité des fêtes ex Tatinghem) 
- Mme LEFEBVRE Sylviane (Comité des fêtes ex Saint-Martin-au-Laërt) 
- M. SANTRAIN Didier (Clos du rivage) 
- M. FERARE Hervé (Amicale Laïque) 
- Mme COGNON Isabelle (Burn Club)  
- Mme MERIAUX Marie (SEL) 
- Mme DECOOL Nicole (Trait-d’union) 
 
Madame Nicole DECOOL souhaite remercier Madame Christelle GODART qui a été très réactive pour 
la modification du tableau des subventions aux associations suite à l’oubli de son association dans 
celui-ci.  
 
Monsieur Patrick TILLIER répond que la Collectivité est toujours heureuse d’accueillir de nouvelles 
associations. 
 
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

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

A l’unanimité 
9 abstentions : P. TILLIER – JP HOLLANDER – B. HAU – S. LEFEBVRE – D. SANTRAIN –  

H. FERARE – I. COGNON – M. MERIAUX – N. DECOOL) 
 
  

D2022-06- 55 : 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, le Conseil Municipal avait, par délibération 
du 14 décembre 2021, autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour la réhabilitation du Stand 
de tir Jean Lengagne. 
 
Par arrêté attributif de subvention du 16 mars 2022, la Préfecture du Pas-de-Calais nous a informé de l’accord 
pour le financement suivant : 
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  DSIL 

PROJET MONTANT HT % DSIL 
MONTANT 

DSIL 
SOLDE 

Réhabilitation 

Stand de tir Jean 

LENGAGNE 

420 085.90 € 26.19% 110 000.00 € 310 085.90 € 

 
 
Sur avis favorable de la Commission « Finances, Action Economique, Développement Numérique, 
Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Municipal  : 
 

- D’ACCEPTER la subvention de 110 000.00 € accordée au titre de la DSIL 2022 pour le projet de 
réhabilitation totale du stand de tir Jean Lengagne en salle associative. 

 

Monsieur Patrick TILLIER précise que Monsieur le Maire a bien défendu le dossier car il y a eu 

beaucoup de communes qui ont sollicité cette aide et donc les élus peuvent se féliciter d’avoir obtenu 

ce montant.  

 

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

- ACCEPTE la subvention de 110 000.00 € accordée au titre de la DSIL 2022 pour le projet de 
réhabilitation totale du stand de tir Jean Lengagne en salle associative. 

 
A l’unanimité 

 

D2022-06-56 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ASSOCIATION LE SCEAU DU TREMPLIN 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick Tillier  
 

Dans le cadre du Festival Sous les Pavés… l’Art ! 2022 organisé par la CAPSO, la Commune accueillera le 

spectacle « Désaccords Parfaits » de la Cie Zique à tout bout d’champs, le 1er juin 2022 dans les jardins de 

l’APEI « les papillons blancs ». 

 

A ce titre, et aux mêmes titres que les autres communes de la CAPSO, l’association « Le Sceau du 

Tremplin » a demandé à la Commune une participation financière de 1000 €. 

 

La Commune a également sollicité l’association « Le Sceau du Tremplin » pour une prestation-spectacle lors 

de la Balade nocturne du 25 mai 2022. 

 

Au vu des prestations évoquées, vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

Démocratie Participative » et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- ALLOUE une subvention exceptionnelle de 1 000.00 € à l’association « Le Sceau du Tremplin » ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront pris sur la ligne 6574 du budget de l’exercice 2022. 

 

A l’unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

D2022-06-57 : MOTION CONTRE LA FERMETURE ESTIVALE DU BUREAU DE POSTE DE SAINT-

MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

 

Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 

 

La Poste répond à une mission de service public de proximité, et le service qu’elle rend revêt un caractère 

indispensable aux Administrés de la Ville, aux entreprises et à la Collectivité. 

 

La Poste dispose d’un bureau situé 58, rue de Calais à Saint-Martin-lez-Tatinghem ouvert du lundi au 

vendredi de 13h30 à 16h30. 

 

La Ville de Saint-Martin-lez-Tatinghem a été informée par courrier de la poste que son bureau sera fermé du 

18 au 23 juillet 2022 et du 1er au 6 août 2022 en raison de la diminution de la fréquentation pendant la période 

estivale. 

 

Les services de La Poste indiquent que conformément aux engagements du contrat de présence postale 

pour 2020-2022, les services postaux situés à Saint-Omer et Longuenesse garderont leurs bureaux ouverts 

et pourront recevoir le public qui se rend à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 

 

Ces dispositions ont été présentées en Commission Départementale sans que les Elus de  

la Ville ne soient consultés.  

 

Cette fermeture temporaire tend à dégrader les services publics pour ensuite progressivement les faire 

disparaitre des communes moyennes en les concentrant dans les villes-centre. 

 

Les élus s’opposent à cette dégradation indubitable du service public offert aux administrés. 

 

En conséquence, il est proposé de voter une motion visant à refuser la fermeture saisonnière de la poste. 

 

Monsieur Patrick TILLIER considère que pour une Commune qui compte 6000 habitants, le bureau 

de Poste ne doit pas fermer l’été. Il ajoute que le temps d’ouverture s’est déjà considérablement réduit 

avec une ouverture uniquement de 3 heures par jour l’après-midi, et que là, sous des prétextes peu 

justifiés, il est proposé une fermeture de deux fois une semaine. Il estime que dans « Service Public » 

il y a service, et qu’il convient donc de se débrouiller pour l’assumer au moins au minimum. Il indique 

que c’est le rôle des élus de ne pas accepter tout et n’importe quoi, que ce soit de La Poste ou d’un 

autre organisme, d’où cette motion. Il ajoute que La Poste est un service important et essentiel pour 

les administrés. 

 

Monsieur le Maire s’excuse du retard. Il estime que c’est un sujet très important et que cette motion 

n’est pas anodine : elle concerne La Poste mais aussi l’intégralité des services publics. Il ajoute que 

dans les Communes moyennes ou rurales, le constat étant que les services publics disparaissent de 

plus en plus. Il précise que, même si l’Etat les remplace par des Maisons France Services, les 

Communes doivent payer pour ce type de structure. Monsieur le Maire ajoute que ce qui a agacé les 

Elus à la réception de ce courrier, c’est le fait qu’ils n’ont pas été consultés en amont de cette décision 

et qu’ils ont été mis devant le fait accompli. Il précise que pour le moment l’excuse c’est la 

fréquentation mais qu’un jour, les services de La Poste annonceront leur fermeture définitive au sein 

de la Commune, sous prétexte qu’il existe d’autres bureaux ailleurs, un peu comme avec les 

distributeurs de billets automatiques. Monsieur le Maire estime qu’il faut dire stop, et il en a assez de 

la casse du service public dans les Communes. Il précise qu’il faut maintenir ces services de 

proximité au sein de la Commune car ils font vivre la Commune. Il estime que les élus doivent réagir 

quand il se passe ce genre de chose, et que ce n’est plus de la décentralisation mais de la 
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recentralisation. Monsieur le Maire ajoute que cette motion est là pour traduire l’inquiétude des élus 

mais aussi et surtout le mécontentement sur la manière dont cela se passe. 

 

Les élus votent une motion visant à refuser la fermeture saisonnière de la poste. 

 

A l’unanimité  

D2022-06-57 : PUBLICITE DES DECISIONS DU MAIRE  
 
Rapporteur : Monsieur Patrick TILLIER 
 
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. 
 

 FINANCES 
 
DECISION N°2022/09 - FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 
Signature du contrat de cession n°2709 STMART062 entre la commune et la société LES ORGANISATIONS 
INSOLITES pour le podium du 13 juillet 2022 d’un montant de 28 500 € TTC. 
 
DECISION N°2022/10 - CREDIT BAIL VEHICULE ZOE 
Signature d’un crédit-bail avec la société KEOS Saint-Omer by Autosphère Renault Saint-Omer pour la 
location sur une durée de 48 mois d’un véhicule Renault Zoé Electrique pour un montant mensuel de 284.34 
€ assurance comprise. 
 
DECISION N°2022/11 - AMENAGEMENT PLACE DU RIVAGE - ACTE DE SOUS-TRAITANCE 
Dans le cadre du lot n°1 (voirie/borduration) du marché d’aménagement paysager de la Place du Rivage, 
signature d’un acte de sous-traitance proposé par RAMERY TRAVAUX PUBLICS avec la société ETP 
GRENAILLAGE de FRICHEMESNIL (76690) pour un montant de 5946.50 € HT. 
 
DECISION N°2022/12 - CONVENTION DE RESERVATION D’UNE COLONIE RESERVEE AU 14-17 ANS 
Signature d’une convention de réservation en date du 10 mai 2022 entre la Commune et l’association LES 
COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX à ST-GERMAIN-EN-LAYE (78100), pour un séjour à ST-MICHEL-
DE-CHAILLOL (05260) d’un montant de 17 600 €. 
 
DECISION N°2022/13 – RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE 
Renouvellement de la ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale pour un montant de 300 000€ 
conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mai 2020 relative aux attributions 
déléguées au Maire et suivant les caractéristiques principales suivantes : 
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DECISIONS N°2022/14 - CONVENTIONS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

 Signature d’une convention en date du 22 mars 2022 avec l’ESAT de SAINT-MARTIN-LEZ-
TATINGHEM pour un montant de 19 844.88 € TTC relatif à l’entretien des espaces verts des rues de 
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Picardie, Chanoine Deseille (+ terrain n°1), Abel Bertram, impasse rue du Tertre, zone 
complémentaire des rues de Picardie Champagne, Dauphiné Bretagne et Elysée, terrain de Jeux 
derrière les immeubles Résidence Chemin Vert ET ZAC du Moulin. 

 Signature d’une convention en date du 22 mars 2022 avec la Société Littoral Espaces verts d’un 
montant de 20 688.00 € TTC pour la tonte du complexe sportif place du Rivage. 

 Signature d’une convention avec la Sarl MAQUENHEM Paysagiste en date du 22 mars 2022 d’un 
montant de 12 000.00 € TTC pour les travaux d’entretien et de tontes du Complexe des Marnières et 
du verger de la Maraude. 

Ces conventions sont établies pour la période d’avril à décembre 2022. 
 
DECISION 2022/15 - AVENANT °6 AU MARCHE 2018 /02 TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 
Signature d’un avenant négatif n°6 au marché de travaux d’éclairage public relatif aux tranches 
conditionnelles n°1; 2 et 3, ramenant le montant du marché à la somme de  
1 478 343.30€ HT correspondant à 1 774 011.96€ TTC. 
 
DECISION 2022/16 – CONTRAT DE COLLECTE DU COURRIER AVEC LA POSTE 
Signature d’un nouveau contrat avec La Poste pour la collecte du courrier 5 jours par semaine (au lieu de 6) 
pour un montant de 1970.40 € TTC. 
 
DECISION 2022/17 – CONTRAT DE LOCATION ET DE NETTOYAGE DES TENUES DE TRAVAIL POUR 
LES SERVICES TECHNIQUES 
Signature d’un contrat d’une durée de 3 ans avec la société MEWA SARL concernant la location et le 
nettoyage des tenues de travail pour 23 agents des services techniques aux tarifs hebdomadaires suivants : 

- 0.68 € le pantalon 

- 0.70 € la veste 

- 0.45 € la location de service « Armoire » 

- 9.20 € le ramassage hebdomadaire 
 
DECISION N°2022/18 – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE : AMENAGEMENT PLACE DU RIVAGE - 
ACTE DE SOUS-TRAITANCE 
Dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre pour le marché d’aménagement paysager de la Place du 
Rivage, signature d’un acte de sous-traitance proposé par V2R INGENIERIE & ENVIRONNEMENT avec la 
société EMa Paysage et Urbanisme Environnemental de TOURCOING pour un montant de 4850.00 € HT. 
 
DECISION N°2022/19 – AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE AVEC LST 
LEBOULANGER SECURITE 
Signature d’un avenant au contrat de maintenance avec la Société LEBOULANGER Sécurité - Route de 
Caestre à HAZEBROUCK pour la vérification et la maintenance annuelle des défibrillateurs d’un montant 
annuel de 1140.00 € TTC. 
 
 
 
DECISION N°2022/20 – REGLEMENT INDEMNITES DE SINISTRES 
Acceptation d’un règlement de 24 196.79 € TTC par la compagnie d’assurance AXA relatifs au 
dédommagement des sinistres recensés lors de la tempête Eunice du 18/02/2022. 
 
DECISION N°2022/21 – AMENAGEMENT PLACE DU RIVAGE – AVENANT N°1 POUR LE LOT N°3 
« ESPACES VERTS, PLANTATIONS, MOBILIER » 
Dans le cadre du lot n°3 du marché d’aménagement paysager de la Place du Rivage, signature d’un avenant 
négatif de 251.50 € HT ramenant le montant du marché à 80 648.50 € HT, soit 96 778.20 € TTC. 
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 DELIVRANCE DE CONCESSIONS 
 
Cimetière Saint-Martin & Cimetière du Moulin 
 
Le 12/05/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de DUQUENE-
FALLET pour un montant de 1 360 €. 
 
Le 04/05/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de VEDIE-
LEMAIRE pour un montant de 1 360 €. 
 
Le 01/03/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de MACHART-
DE SAINTE MARESVILLE pour un montant de 1 360 €. 
 
Le 22/03/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 1 place au nom de ANDRE 
Béatrice pour un montant de 950 €. 
 
Le 07/03/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de CAMPION-
DARCY pour un montant de 1 360 €. 
 
Le 07/03/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de MERGER-
DARCY pour un montant de 1 360 €. 
 
Le 18/05/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle au nom de BERTELOOT-FAUQUEUR pour un 
montant de 360 €. 
 
Le 24/05/2022 : Délivrance d’une concession perpétuelle avec sarcophage 2 places au nom de VEDIE 
Frédéric pour un montant de 1 360 €. 
 
Le 17/03/2022 : Délivrance d’une case au columbarium pour une durée de 15 ans au nom de 
VANAPPELGHEM-POTIER pour un montant de 515 €.  
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
Question orale : 
 
Monsieur Patrick TILLIER procède à la lecture d’un mail reçu par Monsieur Joël PRUNIER : 
« Samedi 4 juin devait se tenir salle Anicet Choquet, un combat de coqs. 
 
J'ignorais, comme beaucoup d'autres administrés, que ce type d’événement pouvait encore avoir lieu 
en 2022. 
 
Grâce à la mobilisation d'une vingtaine de personnes à l'initiative du parti animaliste, le combat a été 
reporté. 
Où et Quand ? Je n'en sais rien. 
 
Un vétérinaire présent samedi a relaté les conditions d'élevage des coqs de combat, les mutilations 
qu'ils subissent pour en faire des combattants. Rien de très enviable... 
 
Cette manifestation a été annoncée dans le bulletin municipal. 
 
Sauf erreur, le sujet n'a jamais été évoqué au sein de notre assemblée alors qu'il s'agit d'un sujet 
sensible. 
 
Le bien-être animal fait aujourd'hui partie des préoccupations de nos administrés comme en 
témoignent les nombreux soutiens reçu samedi lors du rassemblement sur la place de St Martin lez 
Tatinghem. 
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Ce bien-être animal est d'ailleurs évoqué dans la charte votée lors de la dernière réunion de conseil 
à propos des cirques. 
 
C'est pourquoi, je demande qu'à l'avenir les manifestations de cette nature soient soumises à 
délibération de notre assemblée afin que l'ensemble des élus puissent se prononcer sur le sujet ou 
que nous délibérions de façon définitive contre l'organisation de tels évènements. 
 
D'avance merci. 
 
Joël Prunier » 
 
Monsieur Patrick TILLIER indique qu’il pense être le reflet de tout le monde en disant que tout le 
monde est attaché au bien-être animal mais que la question ne se pose pas en ces termes. Il ajoute 
que les combats de coqs sont une tradition qui remonte à très longtemps dans la Région, comme par 
exemple la Corrida dans le Sud. Il précise que ces traditions s’arrêtent lorsqu’elles n’ont pas lieu 
pendant un an mais qu’en l’occurrence, l’association qui organise ces combats à Saint-Martin-lez-
Tatinghem, existe depuis de très nombreuses années.  
 
Monsieur Joël PRUNIER remercie Monsieur Patrick TILLIER d’avoir pris en compte sa demande, 
toutefois il aurait aimé que le mail soit transmis à l’ensemble des élus afin qu’ils puissent en prendre 
connaissance au préalable. Il ajoute qu’il a bien conscience que ce sont des traditions qui perdurent, 
cependant, il estime que ce ne sont pas de bonnes traditions. Il indique que lorsque l’on se document 
sur le sujet, il n’y a rien d’enviable pour les coqs et ne comprend pas la jouissance que les 
spectateurs peuvent avoir à assister à ce genre de manifestations. Il précise qu’il y a environ 4 ans, 
il a été ajouté dans le Code Civil que les animaux sont dotés d’une sensibilité et que l’on ne doit plus 
les considérer comme des choses mais comme des êtres à part entière. Il estime que ce type de 
combats n’a plus lieu d’être de nos jours, surtout lorsque nous savons l’importance qu’apporte 
maintenant les personnes aux animaux. Monsieur Joël PRUNIER, pour toutes ces raisons, estime 
que cela mérite un débat au sein des assemblées afin de savoir si ce type de combats a encore du 
sens sur nos territoires.  
 
Monsieur Patrick TILLIER répond que l’on peut toujours débattre mais il estime que chacun à sa 
liberté de conscience sur le sujet et libre à chacun d’estimer si cette tradition est fondée ou pas. Il 
ajoute que cette tradition disparaitra au fur et à mesure du temps si elle n’est plus fondée. Il indique 
qu’il n’est pas possible d’adopter une décision commune sur ce type de sujet.  
 
Monsieur Joël PRUNIER précise que c’est bien pour cela qu’il souhaite que cela soit soumis au 
Conseil afin que tout le monde puisse s’exprimer sur le sujet et émettre son opinion.  
 
Monsieur le Maire indique que le problème ne se résout pas dans cette assemblée, ni à ce niveau. Il 
dit que l’on aime ou l’on n’aime pas, et que chacun est libre d’y assister ou pas. Il ajoute que 
l’association existe depuis très longtemps, et bien avant que les élus ne soient en responsabilités au 
sein de cette Commune. Il précise que l’activité a perduré de manière ininterrompue légalement et 
donc qu’elle peut continuer d’effectuer les combats. Monsieur le Maire ajoute que cela s’est toujours 
fait au sein de la Commune mais que c’est la première fois que Monsieur Joël PRUNIER en parle et il 
se demande si c’est la proximité des élections législatives qui lui fait aborder le sujet. Il ajoute que la 
Commune ne fait que relater les manifestations d’une association, comme elle le fait pour toutes les 
associations. Monsieur le Maire demande donc s’il faudrait aussi délibérer lorsqu’un concours de 
pêche est organisé car cela pourrait aussi être assimilé à de la maltraitance animale. Il termine en 
disant que le débat peut en effet avoir lieu, mais pas à ce niveau.  
 
Monsieur Joël PRUNIER demande donc si les élus soutiennent ce type de manifestation ?  
 
Monsieur Patrick TILLIER répond que non, mais que chacun agit comme il l’entend en son âme et 
conscience.  
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L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h40 

 
 


