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Compte rendu de la réunion du 

Conseil Municipal du 

Lundi 15 mars 2021 à 18h30 

 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le quinze mars à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal de Clairmarais s’est 

réuni en séance ordinaire, au siège de la CAPSO, 2 rue Albert Camus - 62219 LONGUENESSE, sous la présidence 

de Monsieur Damien MOREL, maire, en suite des convocations adressées au domicile des conseillers municipaux, 

le cinq mars deux mil vingt-et-un. 

 

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, 

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 : 

Jérôme COURMONT, conseiller municipal, donne pouvoir à Valérie LASAGESSE, 

Nadine DE SAINTE MARESVILLE, conseillère municipale, donne pouvoir à Francis FLAJOLET, 

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

 
1. SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Madame Karine LENGAGNE est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 

 

2. DELIBERATION 2021 – 011 - AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET DE LOISIRS DE L’ESPACE ASSOCIATIF ET 

DE LA MAIRIE – DEFINITION DU PROJET, DU SEUIL DE VALIDATION ET DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

Depuis le printemps de l’année 2020, l’espace associatif et culturel subit des travaux afin d’en améliorer les 

performances énergétiques, l’accessibilité et la multifonctionnalité.  

 En 2021, c’est au tour des bâtiments administratifs, dont la mairie, de vivre la même rénovation. 

 

 La mise en service de ces équipements rénovés, prévue dès le début de l’été pour l’espace associatif, et 

leur pleine exploitation ne seront possibles que si leurs abords sont également travaillés, notamment pour 

favoriser l’accueil des enfants et garantir un bilan environnemental qualitatif. 

 

 Aujourd’hui la commune a pour ambition d’aménager les alentours immédiats des constructions précitées. 

Sont projetées les interventions suivantes : 

 

Solution de base : 

- Requalification de l’accès à la mairie (enrobés) et accessibilité. 

- Dallage entrées bâtiments et chemin longeant l’espace associatif 

- Pose de panneaux occultants bois à l’entrée de l’espace associatif 

- Pose de portails « accès cour » et derrière espace associatif 

- Dépose de haies et remplacement partiel (sauf mitoyenne) 

- Rénovation de la cour + accès (enrobés véhicules lourds) 

 

Option 1- Réaménagement du parking espace associatif 

Option 2 - Réaménagement du parking mairie 

Option 3 - Dallage terrasse salle de réunion. 

Option 4 - Enlèvement d’une dalle béton 

 

 Par délibération en date du 22/02/2022, le conseil municipal validait le lancement d’une consultation pour 

la maitrise d’œuvre de cette nouvelle opération estimée à 100 000€ HT. 

 L’entreprise VRD AO, retenue à l’issue de la procédure, estime quant à elle après sa phase d’études que 
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son coût serait de : 

 

Solution de base : 90 407,50€ HT

  

Option 1 – 17 818,00€ HT 

Option 2 –  16 961.50€ HT 

Option 3 –   2 419.00€ HT 

Option 4 –  3 192,00€ HT 

TOTAL projet global:  130 798€ HT 

 

 Il est proposé au conseil municipal de valider le projet, de fixer le seuil de validation opérationnelle et le 

plan de financement annexé à la présente délibération. 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 - de valider la réalisation de la solution de base estimée à 90 407,50€ HT 

- de conditionner la réalisation des 4 options à l’obtention d’au moins 50% du financement du projet global 

par subvention. 

- de déposer des demandes de subventions sur la base de l’enveloppe globale (130 798€ HT + maitrise 

d’œuvre estimée à 5 885.91€ HT) 

- de valider le plan de financement annexé et d’autoriser M. le Maire à le modifier dans la limite du montant 

maximal voté. 

 

3. DELIBERATION 2021-012 - AMENAGEMENTS DES ESPACES VERTS ET DE LOISIRS DE L’ESPACE ASSOCIATIF ET 

DE LA MAIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS SPECIAL DE RELANCE ET DE SOLIDARITE DE 

LA REGION AVEC LES TERRITOIRES 

 

Depuis le printemps de l’année 2020, la commune a entrepris la rénovation de l’espace associatif et culturel 

afin d’en améliorer les performances énergétiques, l’accessibilité et la multifonctionnalité.  

En 2021, c’est au tour des bâtiments administratifs, dont la mairie, de vivre la même rénovation, après près de 

50 ans d’existence et quelques légers travaux éparses sur cette période. 

 

La mise en service de ces équipements rénovés, prévue dès le début de l’été pour l’espace associatif, et leur 

pleine exploitation ne seront possibles que si leurs abords sont également travaillés. 

 

Une enveloppe globale a été estimée à 136 683.91 € HT (hors subventions) : 

TRAVAUX : 130 798€ HT 

MAITRISE D’ŒUVRE : 5 885.91€ HT 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter les potentiels partenaires pour 

financer le projet.  

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention du Conseil régional au titre du Fonds 

spécial de relance et de solidarité avec les territoires 

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

 

4. DELIBERATION 2021-013 - AMENAGEMENTS DES ESPACES VERTS ET DE LOISIRS DE L’ESPACE ASSOCIATIFET 

DE LA MAIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FARDA 2021 

 

Depuis le printemps de l’année 2020, la commune a entrepris la rénovation de l’espace associatif et culturel 

afin d’en améliorer les performances énergétiques, l’accessibilité et la multifonctionnalité.  

En 2021, c’est au tour des bâtiments administratifs, dont la mairie, de vivre la même rénovation, après près de 

50 ans d’existence et quelques légers travaux éparses sur cette période. 

 

La mise en service de ces équipements rénovés, prévue dès le début de l’été pour l’espace associatif, et leur 

pleine exploitation ne seront possibles que si leurs abords sont également travaillés. 

 

Une enveloppe globale a été estimée à 136 683.91 € HT (hors subventions) : 

TRAVAUX : 130 798€ HT 

MAITRISE D’ŒUVRE : 5 885.91€ HT 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter les potentiels partenaires pour 

financer le projet.  

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention du Conseil Départemental au titre du 

Fond d’Aménagement Rural et Développement Agricole (F.A.R.D.A 2021) 

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

 

5. DELIBERATION 2021-014 - AMENAGEMENTS DES ESPACES VERTS ET DE LOISIRS DE L’ESPACE ASSOCIATIF ET DE 

LA MAIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE CONCOURS 

 

Depuis le printemps de l’année 2020, la commune a entrepris la rénovation de l’espace associatif et culturel 

afin d’en améliorer les performances énergétiques, l’accessibilité et la multifonctionnalité.  

En 2021, c’est au tour des bâtiments administratifs, dont la mairie, de vivre la même rénovation, après près de 

50 ans d’existence et quelques légers travaux éparses sur cette période. 

 

La mise en service de ces équipements rénovés, prévue dès le début de l’été pour l’espace associatif, et leur 

pleine exploitation ne seront possibles que si leurs abords sont également travaillés. 

 

Une enveloppe globale a été estimée à 136 683.91 € HT (hors subventions) : 

TRAVAUX : 130 798€ HT 

MAITRISE D’ŒUVRE : 5 885.91€ HT 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de solliciter les potentiels partenaires pour 

financer le projet.  

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention de la CAPSO au titre du Fond de 

concours  

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

 

6. DELIBERATION 2021-015 – FINANCEMENT DES PROJETS 2021 - EMPRUNT  

 

Pour mener à bien ses projets d’investissement, et malgré un excédent de fonctionnement cumulé de plus de 

300 000€, la commune fait état d’un besoin de financement de 250 000€. Les opérations projetées étant :  

- la fin les travaux de rénovation des bâtiments communaux (100 000€ HT) 

- les travaux d’aménagement des espaces extérieurs de l’espace associatif et culturel (120 000€ HT) 

- le remplacement de panneaux de signalisation routière (10 000€HT) 

 

Leur réalisation, en ce qui concerne les aménagements extérieurs et le remplacement de la signalisation, sera 

conditionnée à l’obtention de subventions.  

Le FCTVA, qui sera versé sur les exercices 2022 à 2024, viendra soulager les finances de la collectivité (recettes 

cumulées estimées à 200 000€ pour le projet Espace associatif et mairie). 

 

Il convient tout de même de recourir à l’emprunt pour affronter l’effort qui attend la commune sur l’exercice 

2021.  

La commune n’est en effet pas en mesure d’absorber les surcoûts engendrés par le doublement du coût du 

projet de rénovation des bâtiments communaux, passé de 500 000€ HT à 937 000€ HT (hors maitrise d’œuvre), 

soit : 

- le paiement de la TVA dont le coût est passé de 100 000€ à 187 000€ environ. 

- l’autofinancement nécessaire qui a augmenté de 150 000 €. 

 

Il est ainsi proposé au conseil municipal de contracter un prêt relais auprès d’un établissement bancaire pour 

un montant maximum de 250 000€ et qui sera remboursé d’ici au 31/12/2024 en fonction des versements par 

l’Etat du FCTVA. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- autorise Monsieur le Maire à contracter un prêt d’un montant de 250 000€ maximum.  

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

- dit que les recettes et dépenses seront inscrits au Budget Primitif 2021. 

 

7. DELIBERATION 2021-016 - ACQUISTION D'UN NOUVELLE PLAQUE VIBRANTE 

 

Le matériel actuel, en possession des services techniques, est arrivé en fin de vie. Sa réparation, vu sa vétusté 

et son âge avancé, s’avérerait impossible. 

Il est proposé au conseil municipal de valider l’acquisition d’une nouvelle plaque vibrante, utile aux travaux 

réalisés en régie et notamment la pose de fournitures de voirie. 

Vu l’avis favorable de la commission générale du vendredi 12 mars, il est proposé d’acquérir une nouvelle 

plaque vibrante pour un montant maximum de 1200€ HT. 

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

- d’autoriser l’acquisition de la nouvelle machine. 

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

 

8. DELIBERATION 2021 – 017 –TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE FIXATION 

DU REVERSEMENT A LA COMMUNE D'UNE FRACTION DU PRODUIT DE LA TCCFE PERÇUE PAR LA FDE62 

 

Vu l’article 23 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5, L3333-2 à L3333-3, L. 5212-24 et L. 5212-24-1 du code général des collectivités 

territoriales, 

Vu la circulaire COT/B/11/1517/C du 4 juillet 2011 du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités 

Territoriales et de l’Immigration, 

Vu l’article 5212-24-1 du code général des collectivités territoriales version à venir en vigueur au 1er janvier 2015,  

 

Monsieur le Maire expose  

 

Considérant que la loi 2013-1279 réforme la TCCFE dans sa perception, attribuant aux syndicats le soin de 

percevoir pour le compte de leurs membres le produit de cette taxe, 

Considérant qu’en application de cette réforme, la Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais est 

compétente de plein droit pour percevoir la TCCFE à la place de toutes les communes de moins de 2000 

habitants et de plus de 2000 habitants ayant délégué la gestion de cette taxe à la Fédération depuis le 1er 

janvier 2015, 

Considérant qu’en conséquence, il appartient au Conseil d’Administration de la Fédération Départementale 

d’Energie du Pas-de-Calais, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, de fixer les modalités 

de reversement du produit de la TCCFE à ses membres dans les conditions et limites prévues à l’article L 5212-24 

CGCT, 

Considérant que les membres de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais devront, par 

délibération concordante, acter les dispositions prises relativement au reversement du produit de la TCCFE, 

 

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, la FDE 62 reverse la taxe perçue sur le territoire de la commune déduction 

faite d’un pourcentage représentatif des frais liés à l’exercice des missions de contrôle, de gestion et de la 

constitution d’un fond dédié à des actions MDE pour l’éclairage public. 

Depuis ces dernières années, les actions de la Maîtrise de l’Energie pour l’Eclairage Public se sont 

considérablement développées et il apparaît opportun d’accompagner techniquement les communes dans 

la rénovation énergétiques des bâtiments. 

La FDE 62 a modifié les modalités de reversement du produit de la TCCFE lors de son Conseil d’Administration du 

17 octobre 2020, dans les conditions et limites prévues à l’article L5212-24 du CGCT, et a fixé à 5% la fraction du 

produit de la taxe qui sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de la communes concernée et reversée à cette 

dernière, afin de couvrir les dépenses engagées, de la manière suivante : 

- 1% pour le contrôle 

- 1% pour les frais de gestion 

- 1% pour la constitution d’un fond dédié aux actions MDE pour l’Eclairage Public 

- 2% pour la constitution d’un fond dédié aux actions MDE pour les générateurs des bâtiments 

 

La fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 et reversée à la commune sera de 95% à compter du 

1er janvier 2022. 

Ce taux restera applicable tant que les délibérations concordantes ne sont pas modifiées ou rapportées. 
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Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide, à 

l’unanimité : 

- De fixer la fraction du produit de la TCCFE qui sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de la commune 

et reversée à la commune à 95%. 

 

9. Questions diverses 

 

- Madame Lengagne fait le point sur les prochains évènements communaux qui, malgré l’incertitude 

liée à l’évolution de la situation sanitaire, sont en cours de préparation : 

o Ducasse du weekend de la Pentecôte : volonté d’ajouter, aux habituelles brocante et foire aux 

manèges du lundi, une marche, un retour gourmand et un concert gratuit le dimanche après-

midi. 

o La Brouckaillere : Le nouvel évènement est, à ce jour, maintenu et s’organise actuellement 

avec l’appui du WCOD et de la ligue d’athlétisme. 

 

- Monsieur Flajolet rappelle que, vu la situation sanitaire, la traditionnelle « chasse aux œufs » ne pourra 

avoir lieu. Une distribution de chocolats, dans les conditions similaires à celles de la distribution de Noël, 

est prévue le samedi 3 avril. 

 

 

 


