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Compte rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Jeudi 26 septembre 2019 à 19h00 
 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-six septembre à dix-neuf heures, 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-neuf septembre deux mil dix-

neuf. 

 

Etaient présents 

Damien MOREL, maire 

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint,  

Jean-Luc ANSELLE, deuxième maire adjoint 

Sandrine DERUDDER, troisième maire adjointe, 

Casimir LETELLIER, quatrième maire adjoint,  

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale, 

Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale, 

 
 

Philippe HOCHART, conseiller municipal 

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale,  

Céline LAMBERT VENIEL, conseillère municipale, 

Christine TAVERNIER TRACHE, conseillère municipale,  

Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale,  

Régis CLETON, conseiller municipal,  
 

Absents / Excusés 

Patrick PREVOST, conseiller municipal, donne pouvoir à Damien MOREL 

 
Dans le cadre du présent conseil, une minute de silence a été respectée en hommage au Président 

Jacques CHIRAC décédé ce jeudi. 

 

1. Secrétaire de séance 

 

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

 

2. Décisions du maire 

 

 Sans objet. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019 

 

 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. DELIBERATION 2019-018 - Revalorisation de la rémunération pour les recrutements en CEE 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 
 

Vu la délibération 2014-33 décidant de la mise en place des contrats d’engagement éducatif (CEE) pour le 

recrutement des saisonniers des accueils collectifs de mineur, 

 

Il est proposé une revalorisation du forfait journalier fixé jusqu’alors à 50€ brut, tel que : 

- 55.00€ brut pour les animateurs BAFA ou équivalent. 
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- 60.00€ brut pour l’animateur BAFA ou équivalent désigné surveillant de baignade ou assistant 

sanitaire dans l'arrêté de recrutement. 

- 65.00€ brut pour le directeur et le directeur adjoint possédant les titres ou diplômes requis. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide :  

- d’appliquer, à compter du 21/10/2019, les nouveaux forfaits. 

 

Monsieur le Maire précise que ce cadrage est conforme aux aspects réglementaires liées à l’URSSAF notamment 

et permettra de tenir compte des responsabilités de chacun. Il précise que les montants sont attractifs et 

permettent également de susciter la motivation des équipes et donc la qualité des accueils de loisirs. 

 

5. DELIBERATION 2019-019 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 - EXERCICE 2019 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

 

Vu le budget de la ville, 

 

Vu l’accroissement de l’activité de l’ALSH, l’équipe d’animation s’est enrichie au cours des dernières cessions. 

Les charges de personnel ont évolué, occasionnant un surcout non prévu au budget communal.  La décision 

modificative proposée a pour but de disposer de davantage de crédits aux comptes relatifs à la rémunération. 

 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante du budget de 

l'exercice 2019 : 

 

Section « fonctionnement » 

Dépenses 

Chapitre Article Montant 

012 

Charges de personnel 

6413 

 

+ 5 000 € 

65 

Autres charges de gestion courante 

6558 

 

+ 5 000 € 

023  

Virement à la section d’investissement 

023  -10 000 € 

 

Section « investissement » 

Dépenses 

Chapitre Article Montant 

20 

Immobilisations incorporelles 

2031 - 10 000 € 

 

Recettes 

Chapitre Article Montant 

021 

Virement de la section de fonctionnement 

021 - 10 000 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide :  

 

- d’accepter la décision modificative 

 

Monsieur le Maire précise que ces adaptations sont à la fois dues à la mise en place effective de l’IFSE (Indemnité 

de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise du RIFSEEP) mais également au succès des ALSH qui nécessitent 

d’adapter les effectifs de l’équipe d’animation. 

 

6. DELIBERATION 2019-020 - ACCEPTATION SUBVENTION DSIL 2019 – RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée de l’accord de la subvention au titre de la DSIL 2019 pour 

la rénovation des bâtiments communaux (Mairie et Espace associatif et culturel). 

 

Pour rappel : 

 

• Montant de l’opération éligible à la DSIL:  984 309, 86 € 

• Taux de subvention accordé : 28,45 % 

• Montant de la subvention : 280 000 € 

 

Il est proposé au conseil municipal d’accepter cette subvention et le plan de financement revu ci-annexé. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide :  

 

- d’accepter la subvention au titre de la DSIL 2019 à hauteur de 280 000 € 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire 

- de prendre acte du plan de financement revu. 

 

7. DELIBERATION 2019-021 - ACCEPTATION SUBVENTION FARDA 2018 - RENOVATION ENERGETIQUE EAC 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

La Commission Permanente du conseil départemental, lors de sa réunion du 2 juillet 2018 a décidé d’octroyer à 

la commune une subvention de 87 500 € pour les travaux de rénovation énergétique de l’espace associatif et 

culturel. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide :  

 

- d’accepter la subvention au titre du FARDA 2018 pour la rénovation de l’espace associatif et culturel. 

 

8. DELIBERATION 2019-022 - ACCEPTATION SUBVENTION FARDA 2019 - RENOVATION ENERGETIQUE MAIRIE 

 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

La Commission Permanente du conseil départemental, lors de sa réunion du 1er juillet 2019 a décidé d’octroyer 

à la commune une subvention de 87 500 € pour les travaux de rénovation énergétique de la mairie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide :  

 

- d’accepter la subvention au titre du FARDA 2019 pour la rénovation de la mairie. 

 

        

9. DELIBERATION 2019-023 - RENOVATION DES BATIMENTS MAIRIE + EAC - REVISION DU MONTANT GLOBAL DES 

TRAVAUX – DELEGATION AU MAIRE 
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Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

L’étude de faisabilité du réseau de chauffage par géothermie s’est avérée concluante, provoquant l’ajout au 

projet de ces travaux jusqu’alors non chiffrés.  Le montant estimé (160 000 € HT) de cette mission s’ajoute au total 

validé lors du conseil municipal du 14 février 2019. De plus, il convient d’inclure le coût des options retenues lors 

de cette même réunion (Citerne EP + Distribution et Stores). 

 

Pour rappel : 

- Le coût prévisionnel initial des travaux avait été évalué à 500 000 € HT pour un montant de maitrise d’œuvre 

de 45 614,44 € HT. 

- La délibération 2018-007 avait réévalué ces montants qui étaient alors portés à 687 177 € HT pour les travaux et 

à 59 644,81 € HT pour la maitrise d’œuvre. 

- La délibération 2019-005 avait réévalué ces montants qui étaient alors portés à 817 057 € HT pour les travaux et 

à 59 644,81 € HT pour la maitrise d’œuvre. 

 

Compte tenu des réflexions visées ci-dessus, le montant des travaux s’élève désormais à 1 011 857 € HT et celui 

de la maitrise d’œuvre à 101 186 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide :  

- de valider le nouveau plan de financement joint en annexe. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à modifier le plan de financement. 

- d’autoriser Monsieur à revoir le contrat de me mission de maitrise d’œuvre et lancer un marché négocié. 

- d’autoriser le Maire à procéder à toute opération et à signer tout document nécessaire à ce projet. 

 

Monsieur le Maire note comme les élus que le montant a doublé par rapport au projet initial mais que les 

subventions sont au rendez-vous. La dernière évolution est due au choix d’un mode de chauffage propre et 

permettant des économies en termes de frais de fonctionnement, à savoir la géothermie (160 000 euros HT). 

Cette solution permet par ailleurs de débloquer une participation de la FDE62 à une hauteur estimée à 78 000 

euros ce que ne permettait pas la chaudière bois par exemple. 

 

A noter qu’un financement de l’ADEME et de la Région est sollicité sur la géothermie. 

 

Il est demandé que la commission appel d’offres soit ouverte à l’ensemble des élus du conseil municipal ce qui 

est accepté par le conseil. 

 

Par ailleurs la possibilité de recourir à un emprunt dont les intérêts seront pris en charge par la Fédération 

Départementale d’Energie du Pas de-Calais sera validée lors d’un prochain conseil municipal. 

 

Le conseil suggère une présentation et une communication claire sur les subventions et coûts afin d’éviter les 

craintes de la population quant au coût global de l’opération. 

 

10. DELIBERATION 2019-024:   RECONDUCTION DE L’ADHESION AU SERVICE DE CONTROLE DES AUTORISATIONS DU 

DROIT DU SOL DE LA CAPSO 

 

Rapporteur : Damien MOREL 
 

Le 1er janvier 2019, la CAPSO a mis en place un nouveau service en charge du contrôle de la conformité des 

travaux avec les autorisations d’urbanisme délivrées à destination de ses communes. Ce service fonctionne sur 

le même principe que l’actuel service instructeur des autorisations du droit des sols et a pour mission d'assurer 

les prestations suivantes : 

 

Prestation de base (1 +2) :  

 

1- Assurer, à la demande des communes, le contrôle des chantiers et le constat des infractions liées au droit 

des sols. 

 

2- Etablir un rapport technique circonstancié en cas d'infraction, qui sera transmis au Maire pour y donner suite 

dans le cadre de son pouvoir de police de l'urbanisme (régularisation ou verbalisation). 
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Prestation intégrée (1+2+3) : 

 

3- Assurer les missions 1 et 2 prévues dans la prestation de base, mais aussi verbaliser les infractions constatées 

et saisir directement le Procureur de la République.  

 

La prestation de base consiste, dans un premier temps, à réaliser un contrôle sur place à la demande de la 

commune adhérente et à rédiger un rapport technique, qui est ensuite transmis au Maire pour y donner suite 

(verbalisation, régularisation si possible légalement...). Dans cette hypothèse, le Maire reste l'autorité 

compétente pour décider de verbaliser et de saisir le Procureur de la République, pour que ce dernier engage 

des poursuites. 

 

La prestation intégrée permet aux Maires, qui le souhaitent, de commissionner (par arrêté) et de faire 

assermenter le contrôleur sur le territoire de leur commune pour qu'il ait la capacité de saisir directement le 

Procureur de la République et de gérer intégralement la procédure en cas d'infraction. Dans cette hypothèse 

le Maire délègue son pouvoir de police de l'urbanisme au contrôleur et n'intervient plus dans la gestion des 

poursuites en cas d'infraction. 

 

La création de ce service s’inscrit dans le cadre du schéma de mutualisation et relève de la mise à disposition 

de services conformément à l’article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Le service a été créé par délibération du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays de St Omer du 

26 juin 2018 et mis en place, à titre expérimental, pour l’année 2019. 

Il est entièrement financé par les communes adhérentes. Son coût annuel est estimé à 48 000 euros. La 

participation financière des communes adhérentes est calculée sur la base de la moyenne des permis de 

construire, permis d’aménager et permis de démolir déposés ces 3 dernières années et au prorata de la 

population de chacune des communes.  

 

En 2019, 24 communes de la CAPSO ont décidé d’y adhérer. 

 

Les communes intéressées pour une adhésion ou un renouvellement d’adhésion pour l’année 2020 sont invitées 

à délibérer avant le 31 octobre 2019 pour valider le principe et autoriser le Maire à signer la convention de mise 

à disposition du service à la commune, ainsi que ses conditions juridiques et financières. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), décide : 

 

- de valider l'adhésion de la commune de Clairmarais au service commun de contrôle des autorisations des 

droits des sols. 

- d'autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition du service à la commune, ainsi que ses 

conditions juridiques et financières.  

- de choisir l'adhésion à la prestation intégrée*. 

 
*L'adhésion à la prestation intégrée est conditionnée au commissionnement du contrôleur par le Maire sur le territoire de sa 

commune et à son assermentation, qui lui permettront de pouvoir verbaliser les infractions constatées et de saisir directement 

le Procureur de la République, sans passer par l'intermédiaire du Maire. 

 

 

Monsieur le Maire précise que cela représente un montant légèrement supérieur à 650 euros annuels pour 

6 dossiers contrôlables. Ces contrôles font suite aux DAACT et sont normalement à réaliser par la commune 

qui ne dispose pas des compétences nécessaires. 

 

 

11.  Questions diverses 

 

Sans objet.  

 


