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Compte rendu de la réunion de  

Conseil Municipal du 

Lundi 21 septembre 2020 à 19h30 

 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-et-un septembre à dix-neuf heures trente, 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 douze septembre deux mil vingt. 

 

Etaient présents : 

Damien MOREL, maire, 

Francis FLAJOLET, premier maire adjoint,  

Casimir LETELLIER, deuxième maire adjoint, 

Karine LENGAGNE, troisième maire adjointe, 

Patrice COLIN, conseiller municipal, 

Marie-Paule CORNUAU, conseillère municipale, 

Jérôme COURMONT, conseiller municipal, 

Nadine DE SAINTE MARESVILLE, conseillère municipale, 

Corinne HELLEBOID, conseillère municipale, 

Franck HOUCKE, conseiller municipal, 

Valérie LASAGESSE, conseillère municipale, 

Isabelle LAUWERIERE, conseillère municipale, 

Patrick PREVOST, conseiller municipal, 

Véronique RUCKEBUSCH, conseillère municipale, 

Absents / Excusés : 

Christine TAVERNIER-TRACHE, conseillère municipale, donne pouvoir à Karine LENGAGNE. 

 

1. Secrétaire de séance 

 

Madame Patrick PREVOST est désigné secrétaire de séance, à l’unanimité. 

 

2. DELIBERATION 2020-027 - REVISION DE LA REGLE 1 DU SAGE DE L'AUDOMAROIS PAR LE SMAGEAA - AVIS DE 

LA COMMUNE 
 

Le conseil municipal prend connaissance des éléments relatifs à la révision de la règle n°1 du SAGE de 

l’Audomarois : 

- Le courrier appelant à la consultation 

- L’état des lieux 

- Le rapport de présentation 

- L’évaluation environnementale 

- La proposition de règle annexée à la présente délibération. 

 

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

- de donner un avis favorable à la révision du la règle n°1 du SAGE de l’Audomarois. 

 

3. DELIBERATION 2020-028 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EDEN62 POUR LA GESTION D'ESPACES 

NATURELS SENSIBLES. 

 

Par délibération en date du 21 mai 2010, le conseil municipal autorisa l’adhésion au syndicat mixte 

Eden62. Cet organisme a la gestion des espaces naturels sensibles du département, comme la Réserve 

naturelle nationale des étangs du Romelaëre, et donc la mission est de protéger, aménager ces espaces 

naturels et sensibiliser la population afin que la préservation de ces coins de nature deviennent, autant 

que possible, une priorité pour chacun. 

 

Le 1er avril 2014, suite à la nomination des délégués communaux issus du conseil municipal installé le 28 

mars 2014, la collectivité établit une convention avec Eden62 pour la gestion d’espaces naturels 

sensibles. 

 

Le 11 juin 2020, le conseil municipal, installé le 23 mai 2020, désignait Monsieur Casimir LETELLIER délégué 

communal au sein du comité syndical d’Eden62 (suppléé par M. Damien MOREL et MME Karine 

LENGAGNE) 
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Il convient désormais de renouveler la convention de 2014 annexée à la présente. 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le syndicat mixte Eden62 et tout acte relatif 

à cette affaire 

 

4. DELIBERATION 2020-029 – PROJET DE REGLEMENTATION DES BOISEMENTS - AVIS DE LA COMMUNE 

 

Le conseil municipal prend connaissance : 

- de l’étude préalable à la règlementation des boisements réalisée par l’Agence NOYON, 

- du procès-verbal de la réunion de la commission communale d’aménagement foncier en date du 25 

février 2019 adoptant les périmètres et le règlement et sollicitant l’organisation d’une enquête publique, 

- du rapport du commissaire enquêteur après enquête sur les périmètres de boisement libre, interdit et 

règlementé ainsi que sur le règlement correspondant, 

- du procès-verbal de la réunion de la commission communale d’aménagement foncier en date du 19 

février 2020 ajustant les périmètres et le règlement suite à l’enquête publique, 

- de la proposition de plan de périmètre au 1/8000ème, 

- du règlement correspondant. 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité , en application de l’article R126-5 du code rural et de la pêche maritime, 

et après en avoir délibéré,:  :  

- constate qu'aucune observation mettant en cause le principe de la règlementation des boisements n'a 

été formulée en ce qui concerne les périmètres proposés et le règlement correspondant ; 

- approuve les périmètres de boisement libre, interdit et règlementé adoptés par la commission 

communale d’aménagement foncier lors de sa réunion du 25 février 2019 et ajustés lors de sa réunion du 

19 février 2020 ; 

- approuve le contenu du règlement correspondant adopté par la commission communale 

d’aménagement foncier lors de sa réunion du 25 février 2019 et ajustés lors de sa réunion du 19 février 2020. 

 

5. DELIBERATION 2020-030 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 - EXERCICE 2020 

 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
 

Vu le budget de la ville, 

 

Vu les notifications reçues du Trésor Public précisant des corrections à apporter au budget : 

- La somme de 40 000€ qui est versée au CCAS doit être inscrite au compte 657362 (subvention de 

fonctionnement versée (au CCAS)), et non au compte 62873 (remboursement de frais). 

- Les montants inscrits en fonctionnement au compte 023 (virement à la section d’investissement) et en 

investissement au compte 021 (virement de la section de fonctionnement) ne sont pas équilibrés. 

- Le chapitre 041 en dépenses d’investissement n’est pas équilibré avec le chapitre 041 en recettes 

d’investissement. 

 

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

de l'exercice 2020 : 

 

Section « fonctionnement » 

Dépenses 
Chapitre Article Montant 

011 – CHARGES A CARACTERE 

PERSONNEL 

62873 - 40 000 € 

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE 

657362 + 40 000 € 

011 – CHARGES A CARACTERE 

PERSONNEL 

6413 - 600 € 

023 – VIREMENT A LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

023 + 600 € 
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Section « investissement » 

Recettes 
Chapitre Article Montant 

041 – OPERATIONS PATRIMONIALES 2033 + 250 € 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 165 - 250 € 

 

Dépenses 
Chapitre Article Montant 

041 – OPERATIONS PATRIMONIALES 21318 - 250 € 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2033 + 250 € 

 

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

- d’accepter la décision modificative 

 

6. DELIBERATION 2020-031 - ILLUMINATIONS DE NOËL - CONTRAT PLURIANNUEL 

 

Actuellement, chaque année, une entreprise installe, maintient et stocke le matériel acheté par la 

commune. Ce matériel est vieillissant et les charges d’entretien sont importantes. 

Il est proposé de partir pour un contrat pluriannuel de location d’illuminations sur 3 ans. 

Suite à une consultation, l’offre de la société SNEF semble la plus adaptée à nos besoins. 

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

 

- de retenir le devis avec option de SNEF du 10/09/2020 soit 5592.12€ HT annuels sur 3 ans (avec changement 

de matériels au bout de 2 ans pour les décors poteaux). 

- de céder l’ancien matériel à Emmaüs (ou tout autre association) et le sortir de l’inventaire. 

- d’autoriser le maire à effectuer toute opération permettant de mener à bien ce projet. 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaire à la réalisation de ce projet. 

 

7. DELIBERATION 2020-032 – CHALLENGE DE LA CAPSO – CREDITS 2021 

 

Dans le cadre du challenge de la CAPSO, qui regroupe une douzaine de courses pédestres sur le territoire 

de l’agglomération, la commune souhaite mettre en place son évènement sportif en 2021. 

 

Déclinée en plusieurs parcours, depuis les 330m pour les jeunes jusqu’au 10km pour les plus aguerris, 

l’objectif est pour la commune de développer la pratique sportive clairmaraisienne et de s’inscrire dans 

la dynamique sportive locale. 

 

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

- d’acter l’organisation par la commune d’une course pédestre dans le cadre du « challenge de la CAPSO 

». 

- de financer ce projet à hauteur de 2000€. 

- d’inscrire au budget les crédits nécessaires. 

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

 

L’étape clairmaraisienne du challenge de la CAPSO aurait lieu le 30 mai 2021 et porterait le nom de : « Les 

foulées de la Brouckaillère ». 

 

8. DELIBERATION 2020-033 – AMENAGEMENTS SECURISATION VOIRIE, MOBILITES DOUCES – CREDITS ET DEMANDE 

DE SUBVENTION 

 

Plusieurs opérations de mise en place de signalisation sont envisagées afin de sécuriser le centre du 

village et d’améliorer la pratique du vélo :  

- Panneaux 30 pour limitation de la vitesse, à partir de l’église. 

- Double sens cyclo rue Gonfroi 

- Panneaux stationnement rue du Romelaëre 

- Déplacement de la halte bus 

- Changement de panneaux usagés. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

- de valider les opérations citées précédemment. 

- de demander un financement à hauteur maximale de 20 000€ HT (ajusté selon les devis à venir), au titre 

des amendes de Police, auprès du conseil départemental. 

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

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

 

 

9. Questions diverses 

Sans objet.  


