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Compte rendu de la réunion de  
Conseil Municipal du 

Jeudi 16 juin 2016 à 19 h 30 
 

 
L’an deux mil seize, le seize juin 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 neuf juin deux mil seize. 

 
Etaient présents 

Damien MOREL, maire Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale 

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint Christine TAVERNIER TRACHE, 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 

Patrick PREVOST, conseiller municipal Régis CLETON, conseiller municipal 

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale   

Absents / Excusés 

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint, donne pouvoir à Damien MOREL 

 
 

1. Secrétaire de séance 

 
Madame Marie-Paule CORNUAU est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 
 

2. Décisions du maire  

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la décision n° 2016-01 relative à l'intégration dans le domaine 
communal de parcelles à destination de voiries au chemin de la briqueterie. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 mars 2016 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Délibération n° 2016-12 : 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 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, instaure les tarifs ci-après à compter de ce jour 
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(pour toute nouvelle location): 

Salle Multifonctionnelle 
 

 

Clairmaraisien 
ou Association 

Extérieure 

d'intérêt 
général 

*** 

Particulier non 
Clairmaraisien 

 

Commerçant 
 
 

Association 
Clairmaraisienne 

d'intérêt général 
** 
*** 

Personnel 

municipal 
 
 

Location pour 3 jours 
(du vendredi après-midi 

au lundi matin) 

180 € 330 € 400€ 
Gratuit (une fois l'an)* – Fin de 

semaine ou journée 

 
Tarif « Clairmaraisien » à partir de 

la 2e location 

Location pour une 

journée – sans vaisselle 
100 € 175 € 225 € 

Arrhes (à 
l'enregistrement de la 

location) 

100 € pour la fin de semaine 
50 € pour une journée 

Caution 300 € 

Forfait poubelles 
(option) 

25 € 

Eau, électricité prix coûtant selon relevé majoré de 3% de frais de gestion (arrondi à l’euro supérieur) 

Vaisselle 0,5 euro par couvert 

 
Gratuit (une fois l'an)* – Fin de 

semaine ou journée 
 

Casse à prix coûtant selon article cassé 

Journée 
supplémentaire 
d'immobilisation 

80 € 

Forfait nettoyage des 
sols (option) 

50 € 

 

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 
***dans le cadre d’une activité ouverte au public 

 
 
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. 
 
Salle des réunions (complexe associatif et culturel) 
 
Location ou prêt avec accès NON EXCLUSIF aux toilettes, préau et cuisine à partir du samedi matin 

Sans vaisselle, tables de la salle de réunion fournies, chaises pouvant être ajoutées 
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Clairmaraisien 
ou Association 

Extérieure 
d'intérêt 
général 

*** 
 

Particulier non 

Clairmaraisien 
 

Association 
Clairmaraisienne 
d'intérêt général 

** 
*** 

Personnel 
municipal 

 
 

Location pour 3 jours (du 
samedi matin au lundi 

matin) 
100 € 150 € 

Gratuit (une fois l'an)* – Fin de 
semaine ou journée 

 
Tarif « Clairmaraisien » à partir de la 2e 

location 

Location pour une journée 70 € 100 € 

Arrhes (à l'enregistrement 
de la location) 

 
50 € 

Caution 150 € 

Forfait poubelles (option) 25 € 

Eau, électricité 

Forfait période « chaude » (du 1 avril au 30 septembre)  = 10 € par Week-end / 5 € 
par jour 

Forfait période « froide » (1 octobre au 31 mars) = 20 € par Week-end / 10 € par 

jour 

Casse à prix coûtant selon article cassé 

Journée supplémentaire 
d'immobilisation 

50 € 

Forfait nettoyage des sols 
(option) 

50 € 

 
*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 

***dans le cadre d’une activité ouverte au public 
 
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 

 

5. Délibération n° 2016-13 : Décision du Conseil Municipal sur l'arrêté préfectoral portant sur le projet 
de périmètre de la nouvelle communauté issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération 

de Saint-Omer et des Communautés de Communes du Canton de Fauquembergues, de la Morinie 
et du Pays d'Aire. 
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Rapporteur : Damien MOREL 

• Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 35 ; 

• Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211- 43-1 ; 

• Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Pas-de-Calais arrêté le 30 Mars 2016  

• Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 Mai 20216 portant projet de périmètre de la fusion de la 

Communauté d'Agglomération de Saint-Omer et des Communautés de Communes du Canton de 
Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d'Aire. 

 

Approuvé en août 2015 la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRE) vise à 

poursuivre la rationalisation de la carte intercommunale. Afin d'appliquer ces dispositions, le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale du Pas-de-Calais, a été arrêté le 30 Mars 2016. 

A ce titre et en concertation avec les collectivités locales, l'Etat a proposé le regroupement au 1er Janvier 

2017 de : 

• La Communauté d'Agglomération de Saint-Omer (CASO) 

• La Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues (CCCF) 

• La Communauté de Communes de la Morinie (CCM) 

• La Communauté de Communes du Pays d'Aire (CCPA) 

 

Conformément aux objectifs de la loi NOTRE cette proposition, qui prévoit la création d'une intercommunalité 

de plus de 100.000 habitants, s'appuie sur Ici réalité du bassin de vie illustrée par l'importance des flux domicile-
travail ou domicile-études entre les quatre communautés. 

 

Elle prend également en compte les démarches partenariales engagées par les différentes intercommunalités 

dans les domaines du développement économique, de l'aménagement du territoire, de la gestion des 
déchets ou de l'environnement, à l'échelle du Pays de Saint-Orner sous l'égide notamment du Syndicat Mixte 

Lys Audomarois. 

 

Par courrier en date du 17 Mai 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais invite par conséquent les 

communes à se prononcer sur le projet de périmètre de la nouvelle communauté d'agglomération qui 
nécessitera à minima l'accord de la moitié des communes représentant la moitié de la population. 

 

La dénomination de la nouvelle communauté, la définition de ses statuts et la composition du conseil 

communautaire feront quant à eux l'objet d'une seconde délibération des communes courant Septembre, 
suite à la finalisation des démarches de concertation sur le projet de territoire engagées depuis le début de 
l'année. 

 

Compte tenu de ces éléments, il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer conformément 

aux dispositions de l'article 35 la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issue de la fusion de la Communauté d'Agglomération 
de Saint-Orner et des Communautés de Communes du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays 
d'Aire, tel qu'arrêté par Madame la Préfète du Pas-de-Calais le 17 Mai 2016. 

 

Avis de la commune 

 

Conformément à l’article 35 de la loi NOTRe, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la 

proposition de Madame la Préfète.  
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La loi fixe à 15 000 le nombre d’habitants des intercommunalités. 

 

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 de la communauté de communes du Pays d'Aire semble suffisante. 

 

Il pense que l’association naturelle entre les communautés de communes de Fauquembergues et de Fruges 

serait préférable. 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, le conseil municipal décide, à l'unanimité :  

 

• D’émettre un avis défavorable au projet de périmètre de la nouvelle communauté d'agglomération 

transmis par la Préfecture du Pas-de-Calais le 19 mai 2016.  
 
 

6. Délibération n° 2016-14 : Changement tracteur – validation de l’investissement 

 

Rapporteur : Damien MOREL 

 

Considérant les frais à réaliser sur le tracteur communal, 

 

Il est proposé d’acquérir un nouveau tracteur et de prévoir un équipement complémentaire (relevage avant), 

 

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 25 000 euros HT maximal pour le tracteur et 

5 000 euros HT maximal pour l’ équipement en relevage avant 

 

• 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 

 

• AUTORISE le Maire à sortir de l’inventaire l’ancien tracteur 
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7. Question n° 2016-15 : Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable – Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal 
 

ETAT D’AVANCEMENT DU PLUI 

La Communauté d’Agglomération a, par délibération en date du 13 avril 2012, engagé l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
 
Cette délibération a été modifiée le 7 mars 2014 suite à l’intégration des 6 communes issues de l’éclatement 
de la CCRAVH, à savoir Tournehem-sur-la-Hem, Nordausques, Bayenghem-les-Eperlecques, Zouafques, Nort-
Leulinghem et Mentque-Nortbécourt, puis le 1er septembre 2015 suite à l’intégration de la commune de 
Racquinghem.  

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), véritable projet de territoire commun pour 
les 15 années à venir, a été défini dans le courant d’année 2015 puis a été décliné en 2016 sur le pôle urbain 
et les entités paysagères.  
 
Cette phase technique arrivant à terme et après une importante étape de concertation, il est désormais 

prévu d’engager la phase de débat du PADD.  
 
Le nouvel article L.153-12 ( ancien article L.123-9 alinéa 1) du Code de l’Urbanisme précise en effet qu’ « Un 
débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 
conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 

développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de 
plan local d'urbanisme ». 
 
Deux temps d’échanges ont été organisés les 26 et 30 mai afin de discuter de ce projet de territoire avec 
l’ensemble des conseillers municipaux.  

 

La phase de travail étant désormais achevée, il est désormais demandé à chaque Conseil Municipal de 
débattre des grandes orientations de ce PADD. 
 
 
RAPPEL DES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi s’articule autour de 4 grandes 

thématiques :  
- L’habitat 
- Les transports et les déplacements 
- Le développement économique 
- L’environnement 

 

 
AXE 1 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’HABITAT 

Orientations générales en faveur d’un habitat solidaire et durable 
Redynamiser l’habitat dans le pôle urbain 
Assurer le développement des entités paysagères, par un urbanisme plus durable et économe en foncier  

 
AXE 2 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 

Orientations générales en faveur d’une mobilité douce 

Améliorer la mobilité des habitants au sein de chaque entité paysagère 

Construire un pôle urbain des courtes distances 
Renforcer les liaisons entre le pôle urbain et les différentes entités paysagères 
Mieux connecter l’audomarois à l’espace régional 

 
 
AXE 3 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, L’EQUIPEMENT 
COMMERCIAL ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

Orientations générales en matière de développement économique 

Renforcer l’attractivité et le dynamisme du pôle urbain, centre de gravité du territoire et bassin d’emplois 
Promouvoir les ressources spécifiques et atouts économiques de chaque entité paysagère 
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AXE 4 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE PAYSAGE, LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS ET LA PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Assurer une gestion durable de la ressource en eau 

Protéger et valoriser les espaces naturels et les continuités écologiques 
Améliorer la qualité du cadre de vie et le paysage 

Réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels et industriels 
Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et développer la production d’énergies renouvelables 

 
 

REMARQUES EMISES LORS DU DEBAT 

 
De manière globale, tout va dans le bon sens, reste à voir la déclinaison concrète. 
 
SUR L’AXE 1 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’HABITAT 

 
Chiffres démographiques très ambitieux. 
 
SUR L’AXE 2 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 
  
Adaptation nécessaire des horaires et fréquences des transports en commun afin d’offrir une alternative 

crédible à la voiture. 
Tenir compte des secteurs éloignés des centres bourgs. 
 
SUR L’AXE 3 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, L’EQUIPEMENT 
COMMERCIAL ET LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
   

Grosse inquiétude sur le retard pris et la qualité du service relatif à la résorption des zones blanches. 
Pas de visibilité sur le déploiement du très haut débit. 
 
SUR L’AXE 4 : ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE PAYSAGE, LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS ET LA PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

Inquiétude sur les contraintes environnementales quant au monde agricole...et la volonté de développer des 
préemptions agricoles ? 
 
L’agriculture est essentielle à l’entretien des paysages et à l’économie locale. 
 

 

8. Questions diverses 
 

- Assistance aux communes rurales de la CASO :  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a sollicité ce nouveau service concernant les dossiers suivants : 
 > Création d'un espace Santé, Sport et Nature (plein air avec assistance MIAD)   
 > Bâtiments communaux (transition énergétique, rénovation thermique, accessibilité et fonctionnalités)
 > Aide à la programmation « Voiries Communales »       
 > Gestion Stationnement et Mobilité dans le centre bourg devant permettre notamment de    
réaménager les places communales (étude prochainement lancée par l’AUD SOFI) 

 - Tâches des services techniques : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les tâches des services techniques municipaux seront délestées de 
la tonte et de la taille des haies  (confiés à  une entreprise).  A contrario, ils effectueront le nettoyage des 
locaux (précédemment confié à une association). Cela fait suite à un diagnostic réalisé par un groupe de 
travail. 

 
 Monsieur le Maire clôt la séance à 19 h 50 




