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Compte rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Jeudi 12 décembre 2019 à 19h30 
 

 

L’an deux mil dix-neuf, le douze décembre 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 cinq décembre 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,  

Régis CLETON, conseiller municipal,  

Marie-Paule CORNUAU, conseillère 

municipale, 

 

Monique DEVISSCHER, conseillère municipale, 

Philippe HOCHART, conseiller municipal, 

Céline LAMBERT VENIEL, conseillère municipale, 

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale,  

Patrick PREVOST, conseiller municipal, 

Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale, 

Christine TAVERNIER TRACHE, conseillère 

municipale. 

Absents / Excusés 

 

 

1. Secrétaire de séance 

 

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

 

2. Décisions du maire 

 

2019-01 – Don de l’atelier communal à Alexandre DECODTS 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 04 décembre 2019 

 

 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. DELIBERATION 2019-027 - PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE / VOLET PREVOYANCE - MANDAT ET 

ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION DU PAS DE CALAIS 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-174 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération 2012-21 de la Commune de Clairmarais instaurant une participation de la collectivité au 

financement de la protection sociale des agents, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 

Pas de Calais retenant l’offre présentée par SOFAXIS –CNP au titre de la convention de participation, 

Vu l’avis du Comité technique Départemental pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 
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agents en date du 06 avril 2017. 

Considérant que la commune de Clairmarais souhaite maintenir son offre de protection sociale 

complémentaire prévoyance dans le but de garantir les ressources de ses agents en cas de maladie, de 

décès ou d’invalidité ; 

 

Considérant que le Centre de Gestion du Pas de Calais propose une offre mutualisée par le biais d’une 

convention de participation pour le volet prévoyance  

 

Considérant le caractère économiquement avantageux des taux pratiqués par le Centre de Gestion. 

 

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

- d’adhérer à la convention de participation telle que mise en œuvre par le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale du Pas de Calais, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 6 ans et prend acte 

des conditions d’adhésion fixées par celles-ci. 

- d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

- de prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 

 

5. DELIBERATION 2019-028 - COMMERCES AMBULANTS - DROITS DE PLACE 

 

Rapporteur : Monsieur Damien MOREL 
 

- Considérant que l'acceptation d'occupation du domaine public est du ressort du pouvoir de police du 

maire, 

- Considérant les demandes ou les installations de marchands sur le territoire communal, et qu'il y a lieu de 

réglementer ces installations, 

- Considérant la délibération 2008-021 instaurant la mise en place d'une redevance pour occupation du 

domaine public, 
 

Il est proposé une revalorisation des tarifs demandés aux commerçants sollicitant un emplacement sur le 

domaine public communal, tel que : 
 

Eqlise - Marchand ambulant (Pizzaiolo, traiteur, rôtisserie...) 

Abonnement annuel pour une fois par semaine — le soir OU le midi : 100 euros 
 

Domaine public — Marchand ambulant (Forain, …) 

Abonnement trimestriel pour une demi-journée par semaine :   50 euros 

Abonnement mensuel pour une demi-journée par semaine :   25 euros 

Abonnement journalier pour une demi-journée :   15 euros 
 

Raccordement électrique  

Forfait annuel - branchement dans l’église  100 euros 

sous réserve de l’obtention d’un accord de l’affectataire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres présents 

- de valider les nouveaux tarifs, mis en place à compter du 01/01/2020. 

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

 

6. DELIBERATION 2019-029 – PARCELLE COMMUNALE AA 0113 – CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE 

D’OUVRAGE AU PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE. 

 

Rapporteur : Monsieur Damien MOREL 

 

L’orientation 1 énoncée dans la Charte 2013-2028 du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale prévoit 

la préservation de la biodiversité et la mise en œuvre exemplaire de la trame verte et bleue.  

Pour atteindre ces ambitions, plusieurs programmes d’actions sont mis en œuvre. L'un d'entre eux consiste à 

restaurer la fonctionnalité de la trame écologique par la réalisation de travaux en cœur de biodiversité et 

autour. Le projet "Travaux de restauration et d'amélioration des milieux et des écosystèmes « TRAMES 2019-2020 

» prévoit des travaux de restauration en zones humides, coteaux calcaires, zone littorale, des 

créations/restaurations de mares ainsi que la création de « coins nature ». 

La parcelle cadastrée AA0113, propriété de la commune, pourrait intégrer dans ce projet.  

L’objectif de la convention à établir est de définir les conditions de délégation de maitrise d’ouvrage du 

propriétaire du site au Parc naturel régional pour réaliser les interventions. 
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Le maître de l'ouvrage peut confier, dans les conditions définies par ladite convention, l'exercice, en son nom 

et pour son compte, des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté  

2° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 

3° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du bon de commande auprès de l’entrepreneur après 

approbation par le maître de l'ouvrage, et gestion de la commande ; 

4° Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 

 

L'objectif des interventions consiste à :  

- inventorier la qualité écologique du site, préciser le programme d’actions à mener sur le terrain et planifier sur 

plusieurs années les actions possibles sur le site,  

- restaurer et gérer les habitats par des actions de pose de clôture et plantations paysagères afin de mettre en 

œuvre un pâturage de type extensif si possible avec éleveur et races locales (cf. fiche descriptive travaux 

annexée à la présente convention) 

- évaluer les actions menées au regard de la fonctionnalité de la trame écologique du territoire du Parc 

naturel régional des Caps et Marais d'Opale 

 

Le propriétaire doit s’engager à entretenir les aménagements réalisés. 

 

Ce projet s’inscrira dans le cadre du projet  "TRAME 2019 -2020"  qui s’adresse aux propriétaires publics et 

privés. Dans ce cadre, les financements seront apportés par l’Agence de l’Eau Artois Picardie et le Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER) dans la limite de 100% de financement.  

Aucune rémunération du maître d’ouvrage délégué n’est prévue dans le cadre de ce projet. Aucune avance 

de fonds ni remboursement des dépenses n’est demandé au propriétaire.    

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le parc naturel régional et tout acte relatif à cette 

affaire 

 

7. DELIBERATION 2019-030 - COMPTE RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER – EXERCICE 2018 - INFORMATION 

DES USAGERS – ASSAINISSEMENT URBAIN 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

Vu la compétence gérée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. 

 

Considérant le rapport présenté aux membres du Conseil Municipal de Clairmarais, 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE dudit rapport. 

 

8. DELIBERATION 2019-031 - COMPTE RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER – EXERCICE 2018 -   

INFORMATION DES USAGERS – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

Vu la compétence gérée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 

 

Considérant le rapport présenté aux membres du Conseil Municipal de Clairmarais, 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE dudit rapport. 

 

9. DELIBERATION 2019-032 - COMPTE RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER – EXERCICE 2018 -   

INFORMATION DES USAGERS – SERVICE URBAIN DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

Vu la compétence gérée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. 

 

Considérant le rapport présenté aux membres du Conseil Municipal de Clairmarais, 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE dudit rapport. 
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10. DELIBERATION 2019-033 - COMPTE RENDU ANNUEL TECHNIQUE ET FINANCIER – EXERCICE 2018 -   

INFORMATION DES USAGERS – SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 

 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Vu la compétence gérée par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. 

 

Considérant le rapport présenté aux membres du Conseil Municipal de Clairmarais, 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE dudit rapport. 

 

11. DELIBERATION 2019-034 - DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

  

Article L1612-1 

Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 

votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 

d'engagement. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. 

 

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6. 

 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : 415 286.12 euros 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

  

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 

hauteur de 349 000 euros (< 25% x 1 396 215.16 euros = 349 053.79 euros) pour les dépenses en début 

d’exercice 2020. 
  

Le montant est donc ventilé ainsi : 

 

 

chapitre 20 :  

 2031 – Frais d’études 48 000  

 2033 – Frais d’insertion 1 000  
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chapitre 21 :  

 21318 – Autres bâtiments publics 290 000  

 21538 – Autres réseaux 10 000 

 

Vu l’avis favorable de la commission générale : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité (14 voix pour, 0 voix contre), d’accepter les 

propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

12. DELIBERATION 2019-035 – PARTICIPATION DES COMMUNES AU FINANCEMENT DU PARC NATUREL REGIONAL 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

A l’occasion du conseil communautaire du 27 septembre 2019, la CAPSO décidait que les communes 

adhérentes au syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale contribueraient à 

compter de 2020 à son financement. 

 

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

- de verser au parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale les cotisations dues à compter de 2020. 

- de prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

NB : le conseil municipal demande à ce que soit posée la question de la gouvernance et de la 

représentativité des communes. 

 

13. DELIBERATION 2019-036 – DELEGATION AU MAIRE POUR CONTRACTER L'EMPRUNT BONIFIE DE LA FDE62 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer les travaux de rénovation des bâtiments 

communaux prévus au budget. 

 

La Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais a mis en place une convention de partenariat 

avec la Banque Postale afin de donner la possibilité aux collectivités du département de financer des projets 

dans le domaine de l’énergie à taux avantageux. De plus, la FDE bonifie ces taux négociés. 

 

Les travaux de rénovation BBC entrepris par la commune sont éligibles à ce dispositif proposé par la FDE62 à 

hauteur de 244120 euros HT (montant subventionnable). 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (14 voix pour , 0 contre), le conseil municipal d : 

 

- autorise Monsieur le Maire à contracter un prêt d’un montant de 244 120 euros maximum dans le cadre du 

dispositif de bonification des intérêts proposé par la FDE62. 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’offre 

de prêt, et les pièces nécessaires à l’établissement du dossier auprès de la FDE62. 

- dit que les recettes et dépenses seront inscrits au Budget Primitif 2020. 

 

 

14. DELIBERATION 2019-037 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 2 - EXERCICE 2019 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu le budget de la ville, 

Vu les notifications reçues de la Ville de Saint-Omer concernant le paiement des frais de scolarité. 

 

En 2019, la Ville de Saint-Omer facture à la commune de Clairmarais les frais de scolarité pour la période en 



2019_12_12 CR CM.docx   Page 6 sur 6 

cours (2019-2020) et la précédente (2018-2019). Or, il n’a pas été prévu suffisamment de crédits au compte 

concerné pour régler l’ensemble des sommes dues. 

 

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 

65 6558 + 4 000  

 

Recettes 

Chapitre Article Montant 

70 70323 + 1 000 

70 70873 + 3 000  

 

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

- d’accepter la décision modificative 

 

 

15. DELIBERATION 2019-038 – PERSONNEL COMMUNAL – HEURE DE SPORT 

 

Rapporteur : Monsieur Damien Morel 

 

Vu le souhait de la commune d’améliorer les conditions de travail et la santé des agents, 

Vu l’intérêt de la pratique sportive entre collègues, au niveau de la cohésion, l’assiduité au travail et la 

favorisation des échanges entre services. 

Vu les qualifications de notre animateur communal 

Il est proposé d’instaurer une heure de séance sportive à destination des agents communaux sur leur temps de 

travail à compter de 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (9 voix pour, 2 abstentions, 3 voix contre), décide :  

- d’accepter cette proposition soumise à période d’essai d’un semestre et à raison d’une séance tous 

les 15 jours. 

- d’autoriser le maire à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre 

 

 

16.  Questions diverses 

 

Sans objet. 

  

 

Monsieur le Maire clôt la séance à 20h00 


