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Compte Rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Jeudi 24 mars 2016 à 19 h 30 
 

 

L’an deux mil seize, le vingt-quatre 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 dix-sept mars deux mil seize. 

 

Etaient présents 

Damien MOREL, maire Valérie LASAGESSE, conseillère municipale  

(arrivée à partir de la question 2016-008) 

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

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

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale 

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint Régis CLETON, conseiller municipal 

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale  

Excusés 

Monsieur Patrick PREVOST donne pouvoir à Monsieur Jean-Luc ANSELLE  

Madame Marie-Paule CORNUAU donne pouvoir à Monique DEVISSCHER 

Madame Céline LAMBERT donne pouvoir à Monsieur Casimir LETELLIER 

 

Président : Damien Morel, maire 

 

Secrétaire de séance : Philippe HOCHART, conseiller municipal 

 
 

1. Secrétaire de séance 

 

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

 

2. Décisions du maire  

 

Sans objet. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2016 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
4. Délibération n° 2016-007 Approbation du compte administratif 2015 et affectation du 

résultat 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Damien Morel, délibérant sur le compte administratif 

de l’exercice 2015, dressé par Monsieur Damien Morel, président, après s’être fait présenter le budget primitif 
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de l’exercice considéré, après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et 

certifié par l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative. 

 

1° Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Mandaté 107 623,06 403 542,03 

Titré (1) 242 565,64 473 453,29 

Résultat de l'exercice 2015 134 942,58 69 911,26 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent -137 948,41 329 498,59 

dont part affectée à l'investissement – compte 1068   125 125,00 

dont excédent de fonctionnement reporté – compte 002   204 373,59 

Résultat de clôture de l'exercice 2015 -3 005,83 274 284,85 

Engagement dépenses 67 706,54 0,00 

Engagement recettes 0,00 0,00 

Résultat N -70 712,37 274 284,85 

Résultat global 203 572,48 

(1) dont affectation : 125 125,00 

  

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Dépenses ou 

déficit

Recettes ou 

excédent

Résultats reportés 0,00 204 373,59 137 948,41 0,00 0,00 66 425,18

Part affectée à l'investissement 125 125,00 125 125,00

Opération de l'ex 403 542,03 473 453,29 107 623,06 117 440,64 511 165,09 590 893,93

Totaux 403 542,03 677 826,88 245 571,47 242 565,64 511 165,09 782 444,11

Résultat clôture 0,00 274 284,85 3 005,83 0,00 0,00 271 279,02

Tableau d'affectation du résultat de la délibération du compte administratif

Libellé

Fonctionnement Investissement Ensemble

 
 

2°  

 

Le Maire s'étant retiré, le vote se déroule sous la présidence de Monsieur Francis FLAJOLET, premier Maire 

adjoint. 

 

Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de 

gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation ni réserve. 

 

Votants = 12 (dont 3 POUVOIRS) 

Abstention = 0 

Contre = 0 

Pour =12 

 

 

3°  

Le Maire ayant repris la présidence de séance, reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

  
Fonctionnement  Investissement 

Restes à réaliser dépenses 0,00 67 706,54 

Restes à réaliser recettes 0,00 0,00 

 

4° Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros. 

 
5° Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement : 

 

70 713,00 virement au compte 1068 

203 571,85 solde compte 002  

 

 

Votants = 13 (dont 3 POUVOIRS) 
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Abstention = 0 

Contre = 0 

Pour = 13 

 

5. Délibération n° 2016-008 Budget 2016 
 

Monsieur le Maire commente au Conseil Municipal le budget primitif de l’exercice 2016 qui a été 

examiné avec avis favorable par la Commission Générale lors de sa séance du 24 mars 2016. 

 

 La section fonctionnement 

 

En dépenses, des crédits ont été inscrits principalement dans les charges à caractère 

général et de gestion courante pour 135 050  euros au chapitre 11 et 104 050  euros au 

chapitre 65: 

 frais divers :  

 télécommunication : 1200  euros 

 affranchissement : 1000 euros 

 Eau et assainissement : 1 500   

 Énergie Électricité : 24 000   

 Combustibles : 12 000   

 Carburants : 4 000   

 assurances (13 000 euros) 

 entretien des bâtiments : 7 000 euros 

 entretien des voiries : 7 000 euros 

 nettoyage des locaux : 4 000 euros 

 maintenance (logiciels, photocopieur…) : 4 000 euros 

 subventions aux associations (5 750 euros) et contribution au fonctionnement du 

Centre Communal d'Action Sociale (35 000 euros) 

 participation au service de médecine du travail de la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Omer 

 participation à la TEOM (redevance spéciale) 

 participation aux frais de réseaux eau et assainissement à la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Omer. 

 Indemnité des élus pour 30 000 euros 

 attribution de compensation à la Communauté d'Agglomération de Saint-Omer 

 participation frais de scolarité des enfants du primaire (dont écoles privées 

conventionnées avec la commune) pour 30 000 euros au total 

 paiement des intérêts d’emprunts pour 12 753 euros environ 

 prévision de 25 000 euros au titre des différentes aides au Logement votées fin 2015 

(compte 6745) 

 

 Le personnel 

 

Les dépenses prévisionnelles inscrites au budget sont en légère augmentation (146 800 en 

2016 contre 145 800 euros en 2015). 

 

Les Titres Restaurant représentent une dépense de 5 000 euros environ (dont la moitié à la 

charge des employés) – Compte 6488 

 

14 000 euros environ seront reversés par le CCAS au titre des frais de personnel mis à 

disposition pour les accueils de loisirs sans hébergement (recette au chapitre 70). 
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A noter les dépenses de fonctionnement s’inscrivent en baisse de 29 000 euros environ par 

rapport à 2015. 

 

 

 Les recettes de fonctionnement 

 

Elles sont de diverses natures, les dotations (72 230 euros au chapitre 74) en baisse sensible 

par rapport à 2015 (de 3 000 environ), la fiscalité directe (environ 310 040  euros – chapitre 

73) et les redevances (chapitre 70 pour 20 200 euros). 

 

A noter pour le chapitre 73 : 

- la taxe sur les pylônes électriques est évaluée à 39 500 euros 

- la taxe sur l’électricité pour 16 000 euros 

- la taxe de séjour représente une recette non négligeable réinvestie dans les dépenses 

liées à l'accueil des touristes (plus de 11 000 euros). 

 

Au chapitre 70 : 

- redevance associée aux antennes dans le clocher, France Telecom, GrDF, GrT Gaz et ErDF 

(environ 6 000 euros) 

- Remboursement frais de personnel CCAS pour 14 000 euros 

 

La commune devrait percevoir en outre 5 000 euros de l’opérateur Orange au titre des 

droits d’entrée et son installation d’ici à fin 2016.  

 

Les taux de la fiscalité locale sont inchangés pour leur part communale par rapport à 2015. 

 

   en % 

Taux taxe d'habitation 14,5 

Taux foncier bâti 16,2 

Taux foncier non bâti 40,28 

 

La location des salles et du logement contribuent pour environ 18 000 euros aux produits de 

gestion courante. 

 

 La section investissement 

 

En dépenses des nouveaux crédits sont inscrits principalement pour : 

- Etude d’urbanisme éventuelle (20 000 euros) au chapitre 20. 

- Emprunt : 34 500 euros part remboursement capital 

 

Des crédits complémentaires sont prévus en investissement pour des opérations qui 

pourraient être votées en cours d’exercice : 

- sentier équestre 

- aménagement parkings annexes 

- city stade 

- amélioration énergétique des bâtiments et mise en accessibilité 

- étude aménagement CD 209 et 210 (axe Maison du Marais – Grange Nature) 

 

Une opération d’ordre patrimoniale est inscrite en recette et en dépense au chapitre 041 



2016_03_24 CR Conseil Municipal   Page 5 sur 7 

afin de régulariser une opération sur les travaux de la salle multifonctionnelle à hauteur de 1 

022 euros environ. Elle n’a pas d’impact sur les finances communales. 

 

A noter les dépenses d’investissement s’inscrivent en hausse de 97 000 euros environ par 

rapport à 2015.  

 

 Les recettes d’investissements 

 

L'excédent de fonctionnement permet de financer en partie les dépenses d'investissement 

(virement de 168 500 euros). 

 

Le FCTVA perçu au titre des investissements 2014 (environ 94 000 euros). 

 

 

 Etat de l’endettement 

 

A fin 2015 l’endettement de la commune est de 362 294,78 euros (suite emprunt de 2013), il 

représente environ 54 mois de la capacité d’autofinancement de la commune (recettes – 

dépenses courantes de fonctionnement). 

 

L’endettement représente 557 euros / habitant et l’annuité 73,69 euros / habitant à fin 2015.  

 

 Ratios financiers 

 

2015

651

total € € / habitant

392 355,60 602,70

213 780,00 328,39

473 453,29 727,27

50 801,31 78,04

362 294,78 556,52

68 981,00 105,96

N° 1 Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) hors travaux en régie

Population totale

Réalisations 2015

Capacité d'autofinancement

Fin d'année de 

référence

81 097,69

53,61

N° 2 Produit des impositions directes sur population

N° 3 Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF)

N° 4 Dépenses d’équipement brut

N° 5 Encours de la dette

N° 6 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

N° 7 Dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement

Couverture de la dette en mois

34,65%

 
 

 

Mise au vote du budget 
 

L’assemblée délibérante a voté le présent budget : 

 au niveau du chapitre pour la section fonctionnement 

 au niveau du chapitre et avec opération pour la section d’investissement. 
 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix POUR dont 3 pouvoirs): 
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Approuve le budget à arrêter pour 2016 soit : 

 

Recettes de fonctionnement :  631 111,85 euros 

Dépenses de fonctionnement : 631 111,85 euros 

 

 

Recettes d’investissement : 339 142,22 euros 

Dépenses d’investissement : 339 142,22  euros 

 
 

6. Délibération n° 2016-009 Aménagements extérieurs mairie 
 

Rapporteur : Damien MOREL 

 

Il est proposé de supprimer le support des drapeaux situé sur le pignon de la mairie, il serait remplacé par des 

mats avec antivol pour les pavillons. 

 

De même, les boites aux lettres de la mairie et du logement ne donnent pas une image valorisante des lieux. 

 

Il est proposé d’acquérir 3 mats (10 mètres avec pavillons français, européen et communal – 500 euros HT 

l’unité pour les mats) et deux boites aux lettres (300 euros HT pour les deux).   

 

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 

(14 voix POUR dont 3 POUVOIRS), 

 

 VALIDE l’investissement précité à hauteur maximale de 2 000 euros HT maximal 

 

 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 

 

7. Délibération n° 2016-010 Audit énergétique – bâtiments communaux 
 

Rapporteur : Damien MOREL 

 

Les bâtiments communaux datent d’une période où les performances énergétiques n’étaient pas optimisées. 

 

Afin de pouvoir préparer une étude globale de ces derniers, combinant l’amélioration des performances 

énergétiques, la mise aux normes accessibilité et l’optimisation des fonctionnalités, des audits énergétiques 

sont indispensables. Ils permettront d’affiner les différentes hypothèses et de viser un niveau de performance 

satisfaisant. 

 

Ces derniers sont subventionnés à hauteur de 70% par la fédération départementale d’énergie du Pas-de-

Calais. 
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Considérant le rapport fourni par le Conseiller en Energie Partagé, 

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 

(14 voix POUR dont 3 POUVOIRS), 

 

 VALIDE le principe des 3 audits énergétiques à hauteur de 3950 euros HT selon le devis EcoBat 

Ingénierie. 

 

 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 

 

 

8. Délibération n° 2016-011 MAPA 2016-01 Cimetière – Offre retenue 
 

Rapporteur : Damien MOREL 

 

Considérant les offres reçues, 

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 

(14 voix POUR dont 3 POUVOIRS), 

  

 Retient l’offre de la société la mieux disante 

 Valide l’intégralité des options proposées 

 

Monsieur le Maire précise que des imprévus sont probables risquant d’entrainer des surcouts. 

 

 

9. Questions diverses 

 

 Monsieur le Maire rappelle la chasse aux œufs ce samedi à 15h. 

 

 Pour la question du drainage du cimetière Monsieur le Maire propose de demander un devis 

pour une proposition de solutions techniques afin de pouvoir solliciter les entreprises. 

 


