
2020_05_19 CR CM.docx   Page 1 sur 5 

  

Compte rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Jeudi 14 mai 2020 à 19h20 

 

 

L’an deux mil vingt, le quatorze mai à dix-neuf heures vingt minutes, le conseil municipal de Clairmarais s’est 

réuni en séance ordinaire, salle multifonctionnelle, sous la présidence de Monsieur Damien MOREL, maire, en 

suite des convocations adressées au domicile des conseillers municipaux, le sept mai deux mil vingt. 

 

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,  

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale,  

Patrick PREVOST, conseiller municipal, 

Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale, 

Christine TAVERNIER-TRACHE, conseillère municipale. 

En visioconférence : 

Néant 

Absents / Excusés : 

Régis CLETON, conseiller municipal, donne pouvoir à Christine TAVERNIER-TRACHE. 

Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale, donne pouvoir à Francis FLAJOLET. 

Philippe HOCHART, conseiller municipal, donne pouvoir à Damien MOREL. 

Céline LAMBERT VENIEL, conseillère municipale, donne pouvoir à Casimir LETELLIER. 

 

1. Secrétaire de séance 

 

Madame Monique DEVISSCHER est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 

 

2. Décisions du maire 

 

- DECISION N°001 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS du 29 avril 2020. 

 

- Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, et notamment son article 1er. 

- Vu les différentes demandes reçues dans les délais requis, 

- Vu les décisions prises en la matière par l’assemblée délibérante sur les précédents exercices budgétaires, 

 

Décide : 

- d’attribuer les subventions suivantes : 

Désignation de l'association 
Montant 

alloué 

Association Lecture et Loisirs 1500,00€ 

Association Détente et Amitié 1000,00€ 

APEI 170,00€ 

Confrérie chou-fleur 130,00€ 

Croix Rouge Française – Délégation St Omer 200,00€ 
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Association Solidarité St Vincent de Paul 200,00€ 

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

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

 

Total 

 

3400 € 

- d'inscrire ces montants au budget 2020 

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

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 février 2020 

 

 Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

4. DELIBERATION 2020-002 – REUNION DE L’ASSEMBLEE A DISTANCE 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

 

Vu la convocation du 07 mai 2020 pour la présente réunion du conseil municipal précisant la technologie 

retenue pour l’organisation de cette réunion, 

 

Considérant que pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 de l’ordonnance susvisée permet 

d'organiser à distance les réunions de l'organe délibérant des collectivités. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 

Article 1er : La technologie retenue pour l’organisation de la réunion est celle de la vidéoconférence.  

L’outil utilisé est le suivant : ZOOM 

 

Article 2 : L’identification des participants se fera par appel nominatif. Le vote des délibérations 

interviendra par vote au scrutin public organisé par appel nominal. 

 

Article 3 : Pour des raisons sanitaires, la réunion se tiendra dans la salle multifonctionnelle en l’absence de 

public. 

 

Article 4 : Afin d’assurer le caractère public des réunions, les débats seront accessibles en direct au public 

de manière électronique via la page Facebook de notre collectivité. 

 

 

5. DELIBERATION 2020-003 - PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU CCAS 

 

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

 

Considérant la sincérité des besoins exprimés, 

 

Monsieur le Maire propose de verser au Centre Communal d'Action Sociale, la somme de 40 000 euros. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

- d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 

- d'inscrire ce montant au budget 2020 

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

 

 

 

6. DELIBERATION 2020-004 - RECONDUCTION DE L'ADHESION AU SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE 

 

Monsieur le Maire de la Commune de Clairmarais rappelle aux membres du Conseil Municipal que le 

territoire de la CAPSO s'est engagé dans une transition énergétique et écologique. Les collectivités 

territoriales ont un rôle central à jouer dans l'intégration des aspects énergétiques. Pour la CAPSO c'est un 
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enjeu de taille : il s'agit de maîtriser la demande énergétique par l'amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments, le transport, niais aussi produire localement des énergies renouvelables et de 

récupération. 

C'est pourquoi la CAPSO a mis en place différents dispositifs afin d'accompagner cette transition et ainsi 

accompagner les actions, notamment celles des communes, via les Conseillers en Energie Partagés. 

L'objectif est de les aider à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques tout en s'inscrivant pleinement 

dans les démarches mises en œuvre par la CAPSO. 

 

Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) est à la fois la plateforme ressource et l'ingénierie technique d'une 

stratégie globale d'intervention sur le patrimoine des collectivités locales. 

Chacune des missions du conseiller est réalisée avec l'implication de la commune bénéficiaire du service 

(mobilisation du personnel municipal, délibération des élus, désignation d'un référent ...). 

Les missions principales pouvant être effectuées par le CEP lors de son accompagnement des communes 

sont les suivantes: 

- Suivi des données de consommation énergétique de la commune et analyse annuelle des 

consommations par le CEP afin de relever toute anomalie éventuelle et de faire des préconisations 

d'actions. 

Cette action nécessite la formation d'un référent, au sein de la commune, à la saisie des 

consommations énergétiques du patrimoine communal dans un logiciel dédié. L'action ne pourra 

être menée à bien qu'après la saisie des factures par la commune. 

- Réalisation d'un bilan énergétique personnalisé, sur l'ensemble ou une partie du patrimoine 

communal, à partir de données collectées lors de visites de sites et des factures énergétiques des trois 

dernières années. Proposition d'un programme d'actions en vue d'une meilleure gestion et d'une 

diminution des consommations, des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effets de serre. 

Les préconisations sont hiérarchisées selon la facilité de mise en œuvre, l'urgence de réalisation des 

travaux, les effets attendus, l'investissement nécessaire et les priorités stratégiques du territoire ; 

- Accompagnement à la réalisation d'une étude thermique ; 

- Accompagnement à la réalisation d'études de faisabilité d'énergies renouvelables ; 

- Appui à la mise en œuvre d'un projet relatif au Contrat d'Objectif Territorial Energies Renouvelables 

(COT ENR) ; 

- Accompagnement de projets de rénovation/construction de bâtiments ; 

- Accompagnement de projets de rénovation/construction d'éclairage public ; 

- Optimisation financière, captation d'aides financières (subventions, Certificats d'Economie 

d'Energie...) et aide à la préparation des dossiers ; 

- Vérification et validation des exigences techniques des cahiers des charges. 

 

La convention prend effet à compter du 01/06/2019 pour une durée de trois ans. 

 

Pour la commune de Clairmarais, la participation financière annuelle au service CEP est de 319  €. 

 

Monsieur le Maire de Clairmarais propose au Conseil Municipal de délibérer sur la reconduction de 

l'adhésion de la commune au service de Conseil en Energie Partagé mis en place sur le territoire 

communautaire. Le service de conseil en énergie partagé est implanté au sein de la C.A.P.S.O. sous 

l'autorité de la FDE 62 gui est la structure porteuse pour le territoire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

- de renouveler l'adhésion au service de conseil en énergie partagé pour une durée de 3 ans, 

- de faciliter l'accès à toutes les données nécessaires au bon exercice de la mission CEP, 

- d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat "service de conseil en énergie partagé" avec la 

FDE 62 et la CAPSO, 

- de désigner un élu référent et un technicien référent qui seront les interlocuteurs privilégiés du CEP. Ils 

auront comme fonction de mobiliser les moyens nécessaires à la bonne réalisation des missions du CEP. 
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7. DELIBERATION 2020-005 - APPROBATION DU CA 2019 ET AFFECTATION RESULTAT. 

 

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

administratif de l’exercice 2019, dressé par Monsieur Damien Morel, maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif 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 122 304.99 390 214.81 

Titré (1) 62 183.77 472 473.08 

Résultat de l'exercice 2019 -60121.22 82 258.27 

Résultat à la clôture de l'exercice précédent -13921.75 225 521.10 

dont part affectée à l'investissement – compte 1068   31 481.00 

dont excédent de fonctionnement reporté – compte 002   194 040.10 

Résultat de clôture de l'exercice 2019 -74 042.97 276 298.37 

Engagement dépenses 71606.49 0,00 

Engagement recettes 721 618.00 0,00 

Résultat N 575 968.54 276 298.37 

Résultat global 852 266.91 

(1) dont affectation : 31 481.00  

 

 
 

Besoin de financement 42 561.97 

Excédent de financement 0,00 

 

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. 

 

 

 

3° Le Maire ayant repris la présidence de séance, reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

 Fonctionnement  Investissement 

Restes à réaliser dépenses 0,00 71 606.49 

Restes à réaliser recettes 0,00 721 618.00 

 

Et en déduit 
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Besoin total de financement 0.00 

Excédent total de financement 0.00 

 

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

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

 

0.00 virement au compte 1068 

276 298.37 solde compte 002  

 

 

 

8. DELIBERATION 2020-006 - EXTENSION DU PERIMETRE D'INTERVENTION DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL - 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Par courrier en date du 4 mai 2020 le Conservatoire du littoral a sollicité l’avis du Conseil Municipal sur le 

projet d’extension du périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du littoral sur le site « marais 

Audomarois» et permettre la mise en œuvre de la stratégie d’intervention partagée par le Conservatoire 

du Littoral et le Département du Pas-de-Calais (revente, substitution d’intervention sur la ZPENS) sur le 

territoire de Clairmarais. 
 

Pour cela, l’extension du périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral est nécessaire. Cette 

extension correspond au périmètre des deux zones de préemption ENS actuelles situées aux lieux-dits « Du 

Haut Schoubroucq » sur environ 50,1 ha et « Du grand Bagard » sur environ 67,6 ha sachant que sur ce 

périmètre 62,3 ha sont des propriétés départementales en ENS qui seront revendues au Conservatoire (cf. 

carte ci-jointe). 
 

L’extension proposée sur la commune de Clairmarais représente environ 117,7 hectares de prairies humides, 

marais, d’étangs, boisements humides…. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, émet un avis favorable :  

- A l’extension du périmètre d’intervention foncière du Conservatoire du littoral d’une superficie de 117,7 

ha, 

- A l’intervention et l’acquisition foncière du Conservatoire du littoral sur ce nouveau périmètre. 

 

 

9. DELIBERATION 2020-007 - OCCUPATION TEMPORAIRE FERME DU ZUIDBROUCK – SIGNATURE DE LA 

CONVENTION 

 

Etant donné les travaux de rénovation des bâtiments communaux, les services techniques municipaux 

ont quitté l’atelier qu’ils occupaient dans la cour de la mairie. 

Il a été trouvé un accord avec le Conservatoire du littoral afin que des locaux soient mis à disposition de 

la commune à la Ferme du Zuidbrouck 

 

Il est proposé de conventionner avec le Conservatoire du littoral et le Parc naturel régional des caps et 

marais d’opale afin d’utiliser une partie de la ferme et ce le temps des travaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 

 

10. Questions diverses 

Sans objet.  

 


