
Compte-rendu de la réunion de 
Conseil Municipal du

mardi 15 décembre 2015 à 19 h 30

L’an deux mil quinze, le quinze décembre à dix-neuf heures et trente minutes, le conseil municipal de 
Clairmarais s’est réuni en séance ordinaire, à la mairie « salle des réunions », sous la présidence de Monsieur 
Damien MOREL, maire, en suite des convocations adressées au domicile des conseillers municipaux, le neuf 
décembre deux mil quinze.

Présents

Damien MOREL, maire Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint Christine TAVERNIER-TRACHE, conseillère municipale

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint Philippe HOCHART, conseiller municipal

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale Régis CLETON, conseiller municipal

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale

Absents     /     Excusés  

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe, donne pouvoir à Christine TAVERNIER-TRACHE

Patrick PREVOST, conseiller municipal, donne pouvoir à Damien MOREL

Céline LAMBERT, conseillère municipale, donne pouvoir à Casimir LETELLIER

Président     de     séance  

Damien MOREL, Maire

Secrétaire     de     séance  

Philippe HOCHART, conseiller municipal

1. Secrétaire     de     séance  

Monsieur Philippe HOCCHART est désigné secrétaire de séance, à l’unanimité.

2. Décisions     du     maire     

Sans objet.

3. Adoption     du     procès-verbal     de     la     séance     du   8 octobre   2015  

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

4. Retrait     de     question     de     l  ’  ordre     du     jour  

La question relative à la composition de la commission communale d’aménagement foncier est 
retirée de l’ordre du jour, elle sera étudiée lors du conseil municipal du 17 décembre 2015.
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5. Délibération     n°     2015-58     Fixation     du     prix     de     cession     des     parcelles   –    Chemin     de   
l  ’  embarcadère  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Vu la délibération 2015-25 du 21/05/2015 validant le principe de la vente des parcelles aux 
particuliers,
Vu l’estimation du service des domaines,
Vu l’avis favorable du bureau municipal en date du 24 octobre 2015,

Il est bien entendu que nous n’obligerons pas l’acquisition mais que celle-ci (montant maximal 260 
euros environ pour la plus grande parcelle [63 m2]) protégerait les riverains de toute évolution de la 
nature d’occupation du sol pour les années à venir (ex : création d’aire de stationnement 
complémentaire).

Ceci exposé, Monsieur le Maire :

- propose de céder au prix des domaines (4 € le m2) les parcelles concernées
- indique que les frais d’inscription seront à la charge des acquéreurs et que la commune 

rédigera les actes administratifs afin de limiter les coûts pour les riverains concernés.

Le conseil municipal ACCEPTE ces conditions de cession à l’unanimité.

6. Délibération     n°     2015-59     LOI     N°2015-991     du     7     AOUT     2015     PORTANT     NOUVELLE   
ORGANISATION     TERRITORIALE     DE     LA     REPUBLIQUE     DITE     LOI     NOTRE   –    PROJET     DE     SCHEMA   
DEPARTEMENTAL     DE     COOPERATION     INTERCOMMUNALE     (SDCI)   –    PROJET     DE     CREATION   
D  ’  UNE     NOUVELLE     COMMUNAUTE     D  ’  AGGLOMERATION     COMPOSEE     DE     55     COMMUNES     ET     92   
652     HABITANTS   –   AVIS     DU     CONSEIL     MUNICIPAL  

RAPPEL     REGLEMENTAIRE     :     

La loi n° 2010-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi 
NOTRe prévoit la rédaction d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI). 

Conformément à l’article 33 de la loi du 7 août 2015, le projet de schéma doit répondre à un double 
objectif : rationnaliser la carte de l’intercommunalité en supprimant les EPCI à fiscalité propre dont la 
population est inférieure au seuil de 15 000 habitants, et réduire le nombre de syndicats. 

La loi prévoit une mise en œuvre effective de la nouvelle carte intercommunale au 1er janvier 2017, 
selon le schéma ci-dessous : 

• Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale est soumis à l’avis des 
conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI concernés, qui disposent d’un délai de 2 
mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 

• A l’issue de la période de consultation, les avis seront examinés par la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) qui dispose d’un délai de 3 mois pour 
se prononcer. La commission disposera d’un pouvoir d’amendement sous réserve d’une majorité 
des 2/3 de ses membres.  Le Préfet peut également prendre l’initiative de proposition 
d’amendement soumis à la CDCI. 
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• Adoption avant le 31 mars 2016 du schéma de coopération intercommunale. Transmission par 
le Préfet des arrêtés de projet de périmètre aux communes et EPCI qui disposeront d’un délai de 
75 jours pour se prononcer.  
• Adoption avant le 31 décembre 2016 de l’arrêté du Préfet fixant le nouveau périmètre.  

EXAMEN     DU     PROJET     DE     SCHEMA     DEPARTEMENTAL     DE     COOPERATION     INTERCOMMUNALE  

Madame la Préfète du Pas-de-Calais a présenté le 12 octobre 2015 le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale à la CDCI. 

Conformément à l’article 33 de la loi du 7 août 2015, ce projet est soumis pour avis aux conseils 
municipaux et aux organes délibérants des EPCI concernés. 

Le schéma propose la fusion de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues 
(18 communes – 9 931 habitants), de la Communauté de Communes de la Morinie (9 communes – 9 
317 habitants) et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (26 communes –  70 867 
habitants), et une extension aux communes de Quiestède (642 habitants) et Roquetoire (1 895 
habitants) qui sont retirées de la Communauté de Communes du Pays d’Aire.  

La nouvelle Communauté d’Agglomération compterait ainsi 55 communes pour une population de 
92 652 habitants. 

Selon le projet de schéma départemental de coopération intercommunale transmis par la 
Préfecture, ces communautés « unies par un même schéma de cohérence territoriale (…) 
constituent un ensemble de près de 100 000 habitants cohérent et clairement identifiable sur la 
carte de la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 

La grande communauté d’agglomération confortera les actions déjà conjointes en matière 
d’aménagement du territoire et de développement économique (…) menées au sein du Pays de 
Saint-Omer, par le biais de l’agence d’urbanisme et de l’agence de développement économique 
(…). Le Pays de Saint-Omer est de fait, le lieu d’élaboration et de décision sur toutes les questions 
stratégiques du territoire audomarois (développement économique, plans de déplacement, 
documents d’urbanisme, développement de la fibre optique…) et pour l’ensemble des EPCI qui le 
composent. »  

Le schéma propose également une fusion (37 communes – 63 080 habitants) de la communauté de 
communes Artois-Flandres (14 communes –  17 419 habitants), de la communauté de communes 
Artois-Lys (21 communes – 34 785 habitants) et de la communauté de communes du Pays d’Aire à 
l’exclusion des communes de Quiestède et Roquetoire (2 communes –  10 876 habitants). Selon la 
Préfecture, « cette nouvelle communauté trouve sa cohérence territoriale entre le bassin minier et 
l’Audomarois ».   

Il n’est en revanche pas envisagé d’évolution de périmètre pour la Communauté de communes du 
Pays de Lumbres, puisque la loi NOTRe lui permet de rester dans son périmètre actuel et que les élus 
ont décidé il y a quelques semaines de commander une étude avant de prendre une position 
quant à l’avenir de leur intercommunalité.
  
LA     POSITION     DE     LA     COMMUNE     DE     CLAIRMARAIS  

Conformément à l’article 33 de la loi NOTRe, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la 
proposition de Madame la Préfète. 

La loi fixe à 15 000 le nombre d’habitants des intercommunalités.
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 Au regard des collaborations et de la gouvernance, nous n’avons pas le droit « moralement » 
d’empêcher l’évolution du périmètre de l’intercommunalité.

Cependant au vu de l’histoire du territoire, une extension de son périmètre au niveau de la 
communauté de communes de la Morinie et des communes de Quiestède et Roquetoire semble 
suffisante.

Il propose que l’association naturelle entre les communautés de communes de Fauquembergues et 
de Fruges soit examinée. Le mariage des communautés de communes de Fruges et Hucqueliers 
envisagé à ce jour dépasse de peu le seuil « légal ».

Il demande à ce que les périmètres des futures intercommunalités restent à dimension humaine afin 
de garantir une proximité avec les populations et les services.

Il privilégie des coopérations dans certains secteurs comme le tourisme, l’aménagement du territoire 
et le développement économique autour d’acteurs reconnus comme l’Office de Tourisme et 
l’Agence d’Urbanisme.

Aussi, considérant ce qui précède, il est proposé au conseil municipal : 

• D’émettre un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal transmis par la Préfecture du Pas-de-Calais le 12 octobre 2015. 

Cette proposition ainsi que la position proposée sont acceptées à l’unanimité des membres du 
conseil municipal.

7. Délibération     n°     2015-60     DELIBERATION     AUTORISANT     LE     MAIRE     A     ENGAGER,     LIQUIDER     ET   
MANDATER     LES     DEPENSES     D  ’  INVESTISSEMENT     (dans     la     limite     du     quart     des     crédits     ouverts     au   
budget     de     l'exercice     précédent)  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales :
 
Article L1612-1
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.
 
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2015 : 412 709,16 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 
cet article à hauteur de 103 000 € (< 25% x 412 709,16 € = 103177,29 €.) pour les dépenses en début 
d’exercice 2016.
 
Le montant est donc ventilé ainsi :

- chapitre 20 : 20 000 euros

- chapitre 21 : 83 000 euros

- chapitre 23 : 0 euro

Vu les avis favorables du bureau municipal du 28 novembre et de la commission générale de ce 
jour

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, d’accepter les propositions de M. 
le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

8. Délibération     n°     2015-61     Instaurant     le     principe     de     la     redevance     réglementée     pour     chantiers   
provisoires

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

M. le Maire donne connaissance aux membres du Conseil de la parution au journal officiel du 
décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 
départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public pour les chantiers de travaux sur 
les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations 
particulières d'énergie électrique et de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait 
ou que les conditions d'application du décret précité auraient été satisfaites en 2014 permettant 
d'escompter dès 2015 à la perception de la redevance, l'adoption de la présente délibération 
permettrait dès lors de procéder à la simple émission d'un titre de recette.

M. le Maire propose au Conseil :

- de décider d'instaurer la redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz
- d'en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant 
que celui-ci s'applique au plafond règlementaire.
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Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :

ADOPTE à l’unanimité la proposition qui lui est faite concernant l'instauration de la redevance pour 
l'occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder 
à l'établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu'auront été constaté des chantiers 
éligibles à ladite redevance.

9. Délibération     n°     2015-62     SPORT     -     MODIFICATION     STATUTAIRE   –   SENTIERS     DE     RANDONNEE   –   
PRISE     DE     COMPETENCE     «     ELAGAGE,     FAUCHAGE     ET     BALISAGE     DES     SENTIERS     DE     RANDONNEE   
D  ’  INTERET     COMMUNAUTAIRE     »  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Par délibérations du 30 juin 2011 et du 11 décembre 2014, le Conseil Communautaire a décidé de 
modifier ses statuts afin de pouvoir faire entrer dans ses compétences :  
- le balisage et la praticabilité de 10 sentiers de randonnée non motorisés (liste en annexe), en 
assurant l’élagage et le fauchage des emprises,
- la promotion touristique de la randonnée, notamment par l’édition d’un topoguide.  

Afin de pouvoir faire du territoire une destination de sports/loisirs/tourisme et de sport pleine nature, 
par délibération en date du 10 octobre 2014, les élus communautaires ont décidé d’engager une 
démarche pour valoriser ces sentiers, ce qui a permis l’obtention du label de la Fédération Française 
de Cyclisme (FFC) en mai 2015.  

Or, le point de départ du site VTT labellisé FFC « Entre Monts et Marais de Saint Omer » se situe à la 
maison du Marais, site aménagé pour l’accueil des visiteurs souhaitant découvrir le territoire. 

Dans le cadre du développement touristique et de l’harmonisation de l’offre sportive des sentiers de 
randonnée, il convient donc d’établir des connexions entre les 10 sentiers de connexion et la Maison 
du Marais.  

Pour ce faire, et afin de poursuivre la démarche, il est nécessaire que ces sentiers soient reconnus 
d’intérêt communautaire, avec la prise de compétence « élagage, fauchage et balisage » de ces 
derniers et des prochains à venir.  

Etant entendu que l’assiette de ces chemins de randonnée relevant du régime juridique des 
chemins ruraux (domaine privé des communes ouvert au public), l’entretien du fond restera à leur 
charge.  

Aussi, afin de permettre l’intervention de la CASO, pour le rayonnement touristique et le 
développement de l’offre sportive, il est nécessaire de solliciter Madame la Préfète du Pas-de-
Calais, en application de l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, pour 
modification des statuts de la CASO.  
 
Le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement sur la disposition suivante par la 
délibération N° 653-15 du 26 novembre 2015: la modification des statuts de la CASO à la rubrique « 
développement touristique » de l’article 4 relatifs aux compétences pour l’élagage, le fauchage et 
le balisage des sentiers de randonnée qui seraient reconnus d’intérêt communautaire.

Ceci étant exposé, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ratifier cette modification 
statutaire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la modification des statuts de la 
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CASO à la rubrique « développement touristique » de l’article 4 relatifs aux compétences pour 
l’élagage, le fauchage et le balisage des sentiers de randonnée qui seraient reconnus d’intérêt 
communautaire.

10. Délibération     n°     2015-63     Politique     de     l'Habitat     -     Politique     de     la     Ville     Aide     à     l'accession     à     la   
propriété     des     jeunes     ménages     primo-accédant     

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Dans un contexte de marché immobilier difficile où le parcours résidentiel des ménages est rendu 
compliqué par l’accessibilité des crédits bancaires, bon nombre de jeunes ménages ne peuvent 
accéder à la propriété et restent captifs du parc locatif.

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération de Saint Omer « 2012-2017 », 
l’action de « renforcement de la politique d’accession à la propriété » est inscrite dans l’orientation 
n°1 du document.

Cette priorité a d’ailleurs été confirmée lors des Assises du Logement du 22 avril dernier et fait partie 
des 18 propositions retenues par notre institution communautaire.

Aussi, afin de répondre à cet enjeu, le groupe de travail composé d’élus communautaires propose 
de mettre en place un dispositif d’aide à l’accession à la propriété des jeunes ménages primo-
accédants. 

1 - Les critères retenus :

- Le critère d’âge

• Le demandeur ne doit pas avoir plus de 35 ans.
• Si l’acquéreur est un couple, leur moyenne d’âges ne doit pas dépasser 35 ans, en outre la 

personne la plus âgée ne doit pas avoir plus de 40 ans.

- Il devra justifier de ne pas avoir été propriétaire au cours des deux dernières années 
précédant l’acte d’achat. S’il s’agit d’un couple, aucun des deux membres du ménage ne 
devra avoir été propriétaire au cours de deux dernières années.

2 - Les biens immobiliers éligibles :

- Dans l’ancien :

• Le logement devra être construit depuis plus de 30 ans.
• Aucun autre critère ne sera demandé.

- Dans le neuf :

L’aide communautaire sera apportée aux bénéficiaires de programmes d’accession sociale portés 
par les bailleurs sociaux (ou leur filiale d’accession) à travers les opérations éligibles au Prêt Social 
Location-Accession (PSLA).

3 - Le montant de la subvention communautaire 

La mise en œuvre opérationnelle de cette action se fera sur la base d’une aide communautaire de 
4 000 € par logement.
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Elle pourra être abondée par les communes qui le souhaitent par une aide complémentaire dont le 
montant maximum ne pourra pas dépasser 4 000 €.

4 - Le budget prévisionnel

Il est fixé un nombre maximum de 150 dossiers par an soit une enveloppe annuelle de 600 000 €.

Cette action expérimentale d’un an fera l’objet d’une évaluation au bout de huit mois pour une 
éventuelle reconduction du dispositif en 2017.

5 - La vente anticipée du logement

En cas de vente du logement dans les cinq premières années, le ménage s’engage à rembourser 
l’aide au prorata temporis de l’occupation.

Ce qui précède qui a été validé par le conseil communautaire en date du 26 novembre 2015 par la 
délibération 703-15

Il est proposé de :
- de se prononcer sur l’aide à l’accession à la propriété des jeunes ménages primo-accédants, 
- de procéder à un abondement pour les dossiers localisés sur Clairmarais à hauteur de 4 000 euros
- fixer un nombre de dossiers maximal à 5 par an
- d’autre part, d’autoriser le Maire, ou le Maire adjoint délégué, à signer tous les documents s’y 
rapportant.

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité des membres du conseil municipal.

11. Délibération     n°     2015-64     POLITIQUE     DE     L  ’  HABITAT   –   POLITIQUE     DE     LA     VILLE     -     AIDE     A   
L  ’  ADAPTATION     DES     LOGEMENTS     A     LA     PERTE     D  ’  AUTONOMIE     OU     AU     HANDICAP  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Le vieillissement de la population est un enjeu de société. Maintenir les personnes âgées à leur 
domicile et améliorer leur confort de vie deviennent des axes de travail majeurs dans le domaine de 
l’habitat. 

L’orientation n°5 du Programme Local de l’Habitat de la CASO « 2012-2017 » a validé une action 
pour une prise en compte du vieillissement et du handicap et diversifier l’offre d’habitat dédié. 

Cette priorité a d’ailleurs été confirmée lors des Assises du Logement du 22 avril dernier et fait partie 
des 18 propositions retenues par notre institution communautaire. 

Aussi, l’objectif pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer est de répondre aux attentes 
des ménages de plus de 60 ans et aux personnes à mobilité réduite afin d’adapter leur logement à 
la perte de mobilité. 

1. Le     public     retenu     

Le bénéficiaire éligible à cette subvention intercommunale devra justifier d’un handicap et/ou 
avoir au moins 60 ans. 
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Cette aide pourra venir en complémentarité des dispositifs déjà existant (Aide Personnalisée à 
l’Autonomie du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Prestation Compensatrice de 
Handicap de la Maison Départementale du Handicap, aide de l’ANAH…). 

Cependant, si les personnes ne sont pas éligibles à ces dispositifs, la CASO pourra subventionner 
le ménage sous réserve d’un diagnostic d’un ergothérapeute, dont le montant de la prestation 
sera pris en charge à 50% TTC par la CASO. Ses conclusions devront justifier de la mise en œuvre 
de travaux d’adaptation.

2. Les     modalités     financières     de     l  ’  aide  

Cette action se traduira par la mise en place d’une subvention de 50% du coût des travaux 
d’adaptation du logement liés à la perte d’autonomie ou au handicap (plafonnée à 2 000 € HT), 
soit une aide maximale de 1 000 €. La perte d’autonomie étant bien souvent évolutive, cette 
aide pourra être renouvelée tous les 3 ans. 

3. Budget     estimatif     

Il est proposé 80 dossiers maximum par an, pour une enveloppe annuelle de 100 000 €. Cette 
mesure sera applicable au 1er janvier 2016.

Cette action expérimentale d’un an fera l’objet d’une évaluation au bout de huit mois pour une 
éventuelle reconduction du dispositif en 2017. 

Ce qui précède a été validé par le conseil communautaire en date du 26 novembre 2015 par la 
délibération 704-15

Il est proposé de :
- de se prononcer sur l’aide à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au 
handicap,
- de procéder à un abondement pour les dossiers localisés sur Clairmarais à hauteur de 1000 
euros
- fixer un nombre de dossiers maximal à 5 par an
- d’autre part, d’autoriser le Maire, ou le Maire adjoint délégué, à signer tous les documents s’y 
rapportant.

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité des membres du conseil municipal.

12. Délibération     n°     2015-65     ACQUISITION     STORE     COMPLEMENTAIRE     SALLE   
MULTIFONCTIONNELLE

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Afin d’homogénéiser les aménagements de la salle multifonctionnelle et de respecter l’intimité du 
voisinage, 

Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité :

- l’achat et la pose d’un store fixe occultant du côté de la parcelle à hauteur maximale de 600 
euros HT.
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13. Délibération     n°     2015-66     Lancement     procédure     adaptee   –   gestion     des     reprises     des   
concessions     abandonnées   –   Amenagements     cimetiere  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Suite à la procédure de gestion des concessions abandonnées, initiée en septembre 2012, 
un certain nombre de sépultures doivent être reprises.

Cette opération nécessite la destruction des anciennes tombes, la récupération des restes 
humains et leur placement dans un ossuaire.

Une récupération de partie de tombes ayant un caractère patrimonial est également 
souhaité avec mise en valeur dans un secteur du cimetière qui pourrait éventuellement être 
utilisé pour y installer un jardin du souvenir.

Un devis laisse apparaitre la nécessité de procéder à un marché à procédure adaptée.

Vu l’avis favorable de la commission travaux en date du 23 novembre 2015,

Le conseil municipal à l’unanimité  :

- autorise le lancement d’une telle procédure
- dit que le montant maximal est fixé à 45 000 euros HT et qu’il sera inscrit au budget 

2016
- délègue au bureau le choix de l’opérateur à l’issue de la consultation
- délègue au maire la signature de toute pièce nécessaire à la dite opération

14. Délibération     n°     2015-67     Demande     de     subvention     départementale     pour     la     création     d  ’  un   
service     vidéo     à     la     bibliothèque     municipale   –   acquisition     de     mobilier     et     investissements  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Afin de permettre la mise en place d’un service supplémentaire à la population, l’équipe de la 
bibliothèque souhaite créer un service vidéo.

Cette création de service nécessite l’acquisition de mobilier supplémentaire qui serait éligible à une 
subvention départementale de 50% du montant HT.

Les membres du conseil municipal à l’unanimité :

ACCEPTENT la création du service vidéo et l’achat de mobilier associé à hauteur maximale de 5 000 
euros HT.

SOLLICITENT auprès du Président du Conseil Départemental une aide au titre de l’aménagement en 
mobilier des bibliothèques publique et l’autorisation d’effectuer les investissements

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant de mener à bien cette opération y 
compris l’établissement du plan de financement
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15. Délibération     n°     2015-68     Demande     de     subvention     départementale     pour     l  ’  aide     à   
l  ’  informatisation  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Dans le cadre de la convention visant à promouvoir la lecture signée avec la bibliothèque 
d’agglomération de Saint-Omer, la mise en réseau s’accompagne d’une informatisation de notre 
bibliothèque.

Cette informatisation nécessite l’acquisition de matériel supplémentaire qui serait éligible à une 
subvention départementale de 50% du montant HT.

Les membres du conseil municipal à l’unanimité :

ACCEPTENT l’achat de matériel associé à l’informatisation de la bibliothèque à hauteur maximale 
de 3 000 euros HT.

SOLLICITENT auprès du Président du Conseil Départemental une aide au titre de l’informatisation et 
l’autorisation d’effectuer les investissements

AUTORISENT Monsieur le Maire à signer tout document permettant de mener à bien cette opération 
y compris l’établissement du plan de financement

16. Questions     diverses  

• Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal est réduit à 14 membres depuis la 
démission de Monsieur Alexandre POTIE qui ne disposait plus du temps nécessaire au plein 
exercice de sa fonction. Il lui souhaite une bonne continuation et pleine réussite dans ses 
projets personnels et professionnels.

• Monsieur le Maire remercie Monsieur FLAJOLET, les bénévoles et les élus pour la distribution 
des colis de Noël qui s’est effectuée cette fin de semaine.

• Monsieur le Maire indique que les élus sont invités à l’arbre de Noël du 21 décembre à la salle 
multifonctionnelle vers 16h. Monsieur FLAJOLET précise que la sortie cinéma est un vif succès 
120 personnes inscrites.

Monsieur le Maire clôt la séance à 19 h 55
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