
Compte-rendu de la réunion de 
Conseil Municipal du

Jeudi 17 décembre 2015 à 19 h 15

L’an deux mil quinze, le dix-sept décembre à  dix-neuf heures et quinze 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 dix 
décembre deux mil quinze.

Présents

Damien MOREL, maire Patrick PREVOST, conseiller municipal,

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint Céline LAMBERT, conseillère municipale

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe Philippe HOCHART, conseiller municipal

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale Régis CLETON, conseiller municipal

Absents     /     Excusés  

Christine TAVERNIER-TRACHE, conseillère municipale, donne pouvoir à Sandrine DERUDDER

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale, donne pouvoir à Damien MOREL

Président     de     séance  

Damien MOREL, Maire

Secrétaire     de     séance  

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe

1. Secrétaire     de     séance  

Madame Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe, est désignée secrétaire de séance, à 
l’unanimité.

2. Décisions     du     maire     

Sans objet.

3. Adoption     du     procès-verbal     de     la     séance     du   15 décembre   2015  

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

4. Retrait     de     questions     de     l  ’  ordre     du     jour  

Les questions traitées lors de la séance du 15 décembre sont retirées de l’ordre du jour

5. Délibération     n°     2015-69     Election     des     propriétaires     de     biens     fonciers     non     bâtis     membres     de   
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la     CCAF     et   désignation des conseillers municipaux et des propriétaires forestiers  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

Objet : Commission Communale d'Aménagement Foncier
• Élection par le conseil municipal de trois propriétaires de biens fonciers non bâtis titulaires et de deux 

propriétaires suppléants
• Désignation d'un conseiller municipal titulaire et de deux conseillers municipaux suppléants
• Désignation de deux propriétaires forestiers titulaires et de deux propriétaires suppléants

M. le maire fait connaître que par lettre du 29 septembre 2015, M. le président du Conseil Départemental l'a 
invité à faire procéder par le conseil municipal à l'élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la 
commission communale d'aménagement foncier.

L'avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 28 novembre 2015, soit plus de 
quinze jours avant ce jour et a été inséré dans le journal « Horizons Nord-Pas de Calais » du 27 novembre 2015.

Se sont portés candidats, les propriétaires ci-après : MM. Bertrand LASAGESSE, Vincent MOREL, Thierry LAMBERT 
en tant que titutaires et MM. Matthieu MOREL et Jean-Marie BERTELOOT, en tant que suppléants qui sont de 
nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne d'après les conventions 
internationales, jouissent de leurs droits civiques, ont atteint l'âge de la majorité et possèdent des biens fonciers 
non bâtis sur le territoire de la commune.

Se portent en outre candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après : MM. Casimir LETELLIER en 
titulaire et Patrick PREVOST et Régis CLETON, en tant que suppléants, qui remplissent les conditions d'éligibilité 
ci-dessus rappelées.

La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : MM. Bertrand LASAGESSE, Vincent MOREL, Thierry LAMBERT en 
tant que titulaires et MM. Matthieu MOREL et Jean-Marie BERTELOOT, en tant que suppléants. Il est alors 
procédé à l'élection, à bulletins secrets, dans les conditions fixées par l'article L. 2121-21 du code général des 
collectivités territoriales.

Le nombre de votants étant de 14 (quatorze), la majorité requise est de 8 (huit) voix. Ont obtenu au premier 
tour :

M. Bertrand LASAGESSE 14 voix
M. Vincent MOREL 14 voix
M. Thierry LAMBERT 14 voix

M. Matthieu MOREL 14 voix
M. Jean-Marie BERTELOOT 14 voix

Compte tenu des voix recueillies par chacun d'entre eux, au cours du premier tour, MM. Bertrand LASAGESSE, 
Vincent MOREL et Thierry LAMBERT sont élus membres titulaires et MM. Matthieu MOREL et Jean-Marie 
BERTELOOT sont élus membres suppléants, respectivement premier suppléant et deuxième suppléant.

Il appartient également au conseil municipal de désigner un conseiller titulaire et deux conseillers suppléants 
pour siéger à la commission en application de l'article L. 121-3 §3, et deux propriétaires titulaires et deux 
suppléants en application de l'article L 121-5.

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, pour la désignation des membres élus et des propriétaires forestiers.

Après en avoir délibéré, le conseil désigne à l’unanimité:
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M. Casimir LETELIER, conseiller municipal titulaire
M. Patrick PREVOST, premier conseiller municipal suppléant
M. Régis CLETON, deuxième conseiller municipal suppléant

MM. Dominique PELTIER, Régis DECOUVELAERE, propriétaires forestiers titulaires
M. Jocelyn DUHAUTOY, premier propriétaire forestier suppléant
M. Jean-Michel LENGAGNE, deuxième propriétaire forestier suppléant

6. Délibération     n°     2015-70     Avis     du     conseil     municipal     sur     le     rapport     de     la     commission     locale   
d'évaluation     des     charges     transférées   –   transfert     de     competence     au     01/09/2015     de   
l'enseignement     de     la     musique,     de     la     danse     et     l'art     dramatique  

Rapporteur     : Monsieur Damien MOREL

L'article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts prévoit que lors de tout transfert de 
compétence,  il  est  procédé  à  une  évaluation  des  charges  transférées,  permettant  de 
déterminer le montant de l'attribution de compensation versée aux communes membres.

C'est dans le cadre du transfert de l'enseignement des écoles de musique et de danse que 
la  commission  locale  d'évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  s'est  réunie  le  26 
novembre dernier pour se prononcer sur les modalités d'évaluation des charges transférées 
et la fixation des attributions de compensation.

Au  cours  de  cette  commission,  et  comme  il  vous  l'a  été  présenté,  le  Conservatoire  à 
rayonnement départemental d'agglomération rassemble les écoles du territoire réparties sur 
7 communes qui  ont accueilli  en moyenne 50% de leur  population,  mais  aussi  50 % de 
population hors commune.

Aussi, pour tenir compte des charges de fonctionnement supportées par ces communes 
jusqu'au transfert de compétence qui s'est opéré le 1er septembre 2015, il est proposé de 
minorer l'attribution de compensation de ces communes de 50 %, en utilisant la procédure 
dite « de révision libre » conformément à l'article 1609 nonies C du CGI.

Les membres du conseil à l’unanimité apportent la réserve suivante :

- La minoration de l’attribution proposée à 50% ne semble pas justifiée dans la durée, un 
geste ponctuel aurait été préférable.

Aussi, considérant ce qui précède le conseil municipal à l’unanimité émet  un  avis 
défavorable au rapport 

7. Questions     diverses  

• Monsieur le Maire lancera dans les prochains jours une opération mécénat à la carte afin de 
permettre les financements des projets touristiques et culturels de la commune avec pour les 
mécènes une réduction d’impôts (sentier équestre, festival Romel’Art en scène, 
aménagement de la bibliothèque, fond patrimonial aérien etc.)

Monsieur le Maire clôt la séance à 19 h 30

2015_12_17 CR Conseil Municipal.doc Page 3 sur 3


