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Compte-rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Jeudi 10 mars 2016 à 19 h 30 
 

 

L’an deux mil seize, le dix mars à dix-neuf heures trente, 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 trois mars deux mil seize. 

 

Etaient présents 

Damien MOREL, maire Patrick PREVOST, conseiller municipal 

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint Valérie LASAGESSE, conseillère municipale 

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale 

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe Céline VENIEL, conseillère municipale 

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint Philippe HOCHART, conseiller municipal 

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale 

Absents / Excusés 

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

Régis CLETON, conseiller municipal 

 

Président : Damien Morel, maire 

 

Secrétaire de séance : Valérie Lasagesse, conseillère municipale 

 
 

1. Secrétaire de séance 

 

Madame Valérie Lasagesse est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 

 

2. Décisions du maire  

 

Sans objet. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Retrait de questions de l’ordre du jour 

 

La question relative au vote du compte administratif est retirée en attente du compte de gestion du 

comptable public. Accord à l’unanimité des membres. 

 
5. Délibération n° 2016-001Taux des taxes locales pour 2016 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Code Général des Impôts, 

 Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale, et 

notamment ses articles 2 et 3 aménagés pas les articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1982, 

 Vu la loi de finances pour 1985 (articles 99 et 101) et la loi de finances pour 2016, 

 Considérant qu'il est nécessaire de se prononcer sur les taux des taxes communales pour 

l'année 2016: taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti, 

 Vu le rapport de Monsieur Damien MOREL 

 Vu l’avis favorable du bureau du 23 janvier 2016 

 Vu l’avis favorable de la Commission Générale lors de sa séance de ce jour souhaitant laisser 

les taux inchangés 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d'appliquer pour 2016 aux impôts 

directs locaux, les taux suivants : 
 

Désignation de la taxe Taux 

Taxe d'habitation 14,50 % 

Taxe sur le foncier bâti  16,20 % 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti 40,28 % 

 

6. Délibération n° 2016-002 Subventions aux associations pour 2016 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2331-1, 

Vu les différentes demandes reçues dans les délais requis, 

Vu l’avis favorable du bureau en date du 23 janvier 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission générale de ce jour,  

 

 Considérant la volonté du conseil municipal de privilégier des actions ciblées localement, 

 

Monsieur le Maire propose les subventions suivantes : 
 

Désignation de l'association Montant alloué 

Association Lecture et Loisirs 1800,00 € 

Association Détente et Amitié 1000,00 € 

Association Festifs Evènements 2000,00 € 

Association Cœur Toujours 100,00 € 

APEI 170,00 € 

La Condorde 150,00 € 

Confrérie chou-fleur 130,00 € 

Croix Rouge Française – Délégation St Omer 100,00 € 

Association Solidarité St Vincent de Paul 100,00 € 

Association Sportive des Handicapés Physiques de l'Audomarois 100,00 € 

Union National Anciens Combattants – Section St Omer Faubourgs 100,00 € 

 

Total 

 

5750,00 € 

 
Madame DERUDDER, présidente d’une association ne prend pas part au vote. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des votants (12 voix « POUR ») : 

 d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 

 d'inscrire ces montants au compte 6574 du budget – soit au total 5 750 euros 

 d'effectuer les opérations comptables nécessaires au versement des subventions accordées 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un courrier précisera pour la Croix-Rouge que la subvention ne sera 

pas renouvelée s’il est à nouveau fait état de fourniture de cigarettes dans les actions (raisons 

sanitaires). 

 

7. Délibération n° 2016-003 Participation au fonctionnement du CCAS pour l’exercice 2016 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2331-1, 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 27 février 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission générale de ce jour, 

 Considérant la sincérité des besoins exprimés, 

 

Monsieur le Maire propose de verser au Centre Communal d'Action Sociale pour l'exercice 2016, la somme de 

35 000 euros. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 

 d'inscrire ce montant au compte 65736 du budget 

 d'effectuer les opérations comptables nécessaires au versement de cette participation 

 

Monsieur FLAJOLET précise que les activités sont riches et à destination d’un pub lic nombreux. Il informe le 

conseil de la tenue d’une réunion d’information à destination des familles pour la deuxième session du contrat 

colos. 

 

8. Délibération n° 2016-004 Intervention Voiries 2016 – Demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental – Demande d’autorisation de débuter les travaux 

 
Rapporteur : Damien MOREL 

 

Considérant le programme d’intervention voirie 2016 arrêté comme suit : 

 

- Chemin du Grand Nieppe (nouvelle voirie communale avec accès sur le CD209) 

o Estimation des travaux : 15 000 euros HT 

 

- Chemin de la Briqueterie (nouvelle voirie communale inscrite dans le schéma départemental agro-

environnemental) 

o Estimation des travaux :  20 000 euros HT 

 

- Impasse de la Rue Gonfroi pour gestion des eaux pluviales 

o Estimation des travaux :  5 000 euros HT 

 

Vu l’avis favorable du bureau en date du 27 février 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission générale de ce jour, 

 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 
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 VALIDE le programme pour 2016 relatif aux voiries impactées 

 

 DECIDE de solliciter le Conseil Général afin d’obtenir une subvention au titre de l’aide à la voirie 

communale à hauteur de 15 000 euros soit le maximum possible. 

 

 DEMANDE au Conseil Départemental l’autorisation de débuter les travaux 

 

 AUTORISE le Maire ou le Maire adjoint délégué à signer tout document nécessaire à cette opération 

 

 DIT QUE le montant de ces opérations sera inscrit au budget 2016 

 

Monsieur MOREL précise qu’un éclairage pourrait être envisagé au niveau du carrefour à proximité 

du centre équestre (inclus dans le chiffrage). 

 

Monsieur LETELLIER pose la question de la nécessité de se poser la question de la traversée de route 

à ce niveau. Monsieur MOREL précise qu’il sera pris attache auprès des services du département. 

 

Sur la question des eaux pluviales du lotissement du village, il devra être prévu une meilleure gestion 

globale (pas de réel caniveau présent). 

 
9. Délibération n° 2016-005 Mise aux normes de l’évacuation des eaux pluviales des 

bâtiments « Mairie » 

 
Rapporteur : Damien MOREL 

 

La CASO nous a fait savoir que l’évacuation des eaux pluviales du bâtiment mairie n’est pas conforme (rejet 

au réseau d’assainissement collectif) 

 

Afin de se conformer à la réglementation des travaux sont à prévoir pour un montant évalué à 5 000 euros HT 

maximum. 

 

Vu l’avis favorable du bureau en date du 27 février 2016, 

Vu l’avis favorable de la commission générale de ce jour, 

 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 VALIDE l’investissement précité à hauteur maximale de 5 000 euros HT 

 

 AUTORISE le Maire ou le Maire adjoint délégué à signer tout document nécessaire à cette opération. 

 

 DIT QUE le montant de ces opérations sera inscrit au budget 2016 

 

10. Délibération n° 2016-006 Salles municipales et matériel – nouveaux tarifs de location 

 

Rapporteur : Monsieur Damien MOREL 

 

- Vu le souhait de membres du Conseil Municipal de revoir les tarifs de location des salles et de 

matériel, 

- Vu l’avis favorable du bureau en date du 27 février 2016, 

- Vu l’avis favorable de la Commission Générale de ce jour 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, instaure les tarifs ci-après à 

compter de ce jour (pour toute nouvelle location): 

 
 

Une réduction de 50 euros sera réalisée au bénéfice des résidents Clairmaraisiens aux occasions 

suivantes, sur présentation de justificatifs et dans un délai de deux mois suivant l’évènement : 

 

- Union civile (ou religieuse) 

- Anniversaire 18 ans / 20 ans 

- Anniversaire de mariage (25 – 40 - 50 – 60 – 70 ans d’union) 

 

*Gratuit un fois l’an pour l’une ou l’autre des salles 

**Association communale = association d’intérêt général dont le siège est situé à Clairmarais 

 

Pour tout événement co-organisé avec la municipalité, la salle est mise à disposition gratuitement 

(ex : ducasse) 

 

La mise à disposition à titre gratuit est également possible pour les activités d’associations ou pour 

des organismes ou administrations. 
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*Gratuit un fois l’an pour l’une ou l’autre des salles 

**Association communale = association d’intérêt général dont le siège est situé à Clairmarais 

 

Une réduction de 30 euros sera réalisée au bénéfice des résidents Clairmaraisiens aux occasions 

suivantes, sur présentation de justificatifs et dans un délai de deux mois suivant l’évènement : 

 
- Union civile (ou religieuse) 
- Anniversaire 18 ans / 20 ans 
- Anniversaire de mariage (25 – 40 - 50 – 60 – 70 ans d’union) 

 

Pour tout événement co-organisé avec la municipalité, la salle est mise à disposition gratuitement 

(ex : ducasse) 

 

La mise à disposition à titre gratuit est également possible pour les activités d’associations ou pour 

des organismes ou administrations. 

 

Matériel divers 

 

Table : 1,5 euro / jour 

Chaise : 0,25 euro / jour 

Caution de 50 euros  
Remboursement des articles cassés au prix du remplacement à neuf 

 

 

11. Questions diverses 

 

 Madame LAMBERT souligne la dangerosité du secteur d’entrée d’agglomération (carrefour 

départementale – longue lègre) pour les piétons notamment avec une vitesse excessive des 

véhicules. Monsieur MOREL précise qu’il contactera les services du département afin de voir 

ce qui est envisageable avant les éventuels aménagements de l’axe Maison du Marais - 

Grange Nature. 

 

 Madame LASAGESSE interpelle monsieur le Maire sur la question du débit internet qui perturbe 

fortement l’activité de son mari (formalités agricoles en ligne) et sur la question de la fibre. 

Monsieur le Maire précise que cette compétence est dévolue à la CASO et que le syndicat 
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mixte mis en place sur le sujet a défini un calendrier. Clairmarais devrait bénéficier d’une 

montée en débit (au bénéfice de tous) en priorité car nous ne faisons pas partie de la 

première vague de déploiement de la fibre. Il s’engage à contacter le vice-président en 

charge du dossier afin d’avoir des éléments plus concrets à transmettre. 

 

 

 Monsieur MOREL indique que le Président du Conseil Départemental a apporté une réponse 

favorable à la demande d’assistance à réalisation du schéma communal de défense 

incendie. Il note au passage que dans le cas des travaux de la route de Saint-Omer, en 

collaboration avec la ville de Saint-Omer et la CASO, deux poteaux incendie seront installés. 

 

 Monsieur MOREL précise que le MAPA relatif au cimetière nécessitera une nouvelle 

délibération prochainement le montant prévu initialement étant largement dépassé. 

 

 Monsieur MOREL indique au conseil que nous allons répondre à l’appel à projet pour le 

soutien à l’investissement public local pour lequel une réponse rapide est attendue. Il s’agira 

de pouvoir envisager la restructuration des bâtiments « Mairie » et « Complexe Associatif et 

Culturel » à dominante « accessibilité » et « transition énergétique » (prioritaires dans les 

critères de sélection). La question d’un audit énergétique. Ce projet devra tenir compte de la 

toiture, des toilettes exigus, de la structure du bâtiment de rangement qui n’est pas stable, de 

la possibilité de créer une grande salle de réunions modulable etc. Nous pourrions bénéficier 

du nouveau service en cours de réflexion à la CASO pour l’aide aux communes rurales sur la 

préparation et le suivi des dossiers. 

 

 Monsieur LETELLIER indique que suite à la balade thermique, une formation au maniement de 

caméra thermique devrait être programmée sur Clairmarais le 31/03/2016. 

 

 Monsieur ANSELLE précise que le point sur la non-conformité des rejets des eaux du secteur 

église dans le réseau d’assainissement collectif devra être traité en même temps que le 

drainage du cimetière. Une rencontre avec l’architecte et les services de la CASO ont permis 

de clarifier les choses ce jeudi 10 mars. 

 

 Monsieur MOREL rappelle l’inauguration de la bibliothèque ce samedi à partir de 11h. 

 

 Madame DEVISSCHER rappelle la journée « marais propre » ce dimanche à 9h30 (rendez-vous 

sur la place). 

 
 

Monsieur le Maire clôt la séance à 20 h 00 

 

 


