
Compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2018 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 12 avril 2018 est adopté à l’unanimité 
 
1 _ Inscription sur le monument aux morts 
Adopté par 13 voix pour et 6 abstentions (M COTREZ, MME VANHOVE, MME FRANCOIS, M JOLY, 
MME DEQUIDT et M CLYTI) 
M CATTOEN donne à chaque élus 2 extraits du ministère de l'intérieur où il est indiqué que Joseph 
DEWILDE est mort pour la France lors de la 1ère guerre mondiale et précise que l'association « le 
cercle d'histoire » avait fait une demande orale pour que le nom de Joseph DEWILDE soit inscrit sur 
le monument aux morts. 
 
2 – Prélèvement automatique factures d'eau 
Adopté à l’unanimité 
 
3 – Jury Criminel 
6 personnes ont été tirées au sort pour figurer sur la liste préparatoire de la liste annuelle des jurés 
criminels 2019  
 
4 – Extension atelier porcin ZUYTPEENE 
Adopté par 12 voix pour, 2 voix contre (M JOLY, M CLYTI) et 5 abstentions (M LESCHAVE, M 
COTREZ, MME FRANCOIS, MME BRAME, MME MINNEKER) 
 
5 – Retrait SIDEN SIAN commune de MAING 
Adopté à l'unanimité 
M CATTOEN  demande si Cassel fait partie du comité syndical 
M JOLY indique que la commune est simplement déléguée 
M CATTOEN précise que M TACCOEN Alain est inscrit sur la liste 
M JOLY indique qu'il a été évincé 
 
6 – Convention adhésion médiation préalable CDG 59 
Adopté à l'unanimité 
M CATTOEN  demande si une cotisation est à payer 
M LE MAIRE précise qu'il n'y a pas de cotisation 
 
7 – Contrat d'apprentissage 
Adopté à l'unanimité 
M CATTOEN interroge sur les résultats des examens de l'apprenti actuel. 
M LE MAIRE indique qu'il ne les a pas encore reçus 
 
8 – Subvention DRAC carillon 
Adopté à l'unanimité 
 
9 – Convention maîtrise d'œuvre travaux moulin 
Adopté à l'unanimité 
 
10 – Subvention DSIL contrat ruralité éclairage public 
Adopté à l'unanimité 
 
11 – Numérotation rue Desmyttère 
Adopté à l'unanimité 
M ROUGANE CAP demande s'il est possible de modifier la délibération pour y ajouter la place 
Vandamme, la caserne des pompiers et les ateliers municipaux n'ont pas de numéros de voirie. 
M FANTINO stipule que la délibération ne peut pas être modifiée mais qu'une délibération sera prise 
lors du prochain conseil municipal. 
M ROUGANE CAP interroge sur le changement de nom des rues Wolve Straete et Prince Weg. 
Il indique également que l'accès Groote Vrouwe est difficile pour les secours et demande que les 



propriétaires des terrains taillent les haies pour faciliter le passage des camions de secours 
 
12 – Tarif piscine 
Adopté à l’unanimité 
 
13 – Tarification chalets 
Adopté à l'unanimité 
M CATTOEN demande dans quel but seront loués les chalets. 
M JOLY indique que ce sont les chalets achetés par la commune car il en manque lors du marché 
de noël. Afin d'éviter que les utilisateurs quittent la Grand Place pour aller à l'EHPAD (où les chalets 
sont mis à disposition gratuitement), il a été décidé de les louer. 
M ROUGANE CAP interroge sur le tarif de location, le déplacement est-il compris dedans ? 
M JOLY précise que le déplacement est compris 
M ROUGANE CAP demande s'il est possible de préciser sur la délibération que le tarif de location 
est pour Cassel 
M JOLY précise que ce sera fait. 
 
14 – Participation communale école Saint Joseph 
Adopté par 16 voix pour et 3 voix contre (M CATTOEN, M ROUGANE CAP, MME DUQUENNE) 
M CATTOEN souhaite qu'une commission en lien avec la commission jeunesse, sports et 
enseignement soit créée pour mettre à plat ce type de demande et pour participer au travail sur ces 
dépenses. 
 
15 – Subvention exceptionnelle 
Adopté à l'unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 
M BEUN rappelle la kermesse Saint Joseph le samedi 30 juin 2018 
M JOLY informe des statistiques du site internet : suite à l'élection du village préféré des français, 
plus de 13.000 visites supplémentaires ont été recensées le lendemain des votes 
M DUHOO indique que la nouvelle page Facebook « Cassel, Haut la Flandre » a atteint plus de 
1700 « likes » alors que la veille de l'émission « le village préféré des français » la voix du nord notait 
dans son journal que la commune était totalement absente des réseaux sociaux. Nous avons eu le 
soutien de l'ensemble des structures touristiques, nous remercions l'ensemble des votants, nous 
devons satisfaire les touristes sans oublier les casselois, et en termes de stationnement, nous 
réfléchissons aux infrastructures. 
M LE MAIRE précise que l'ensemble des élus seront invités quand le dossier stationnement sera 
plus avancé avec la CCFI 
M DUHOO stipule que Cassel sera prioritaire pour le vélo route, la halte vélo pique-nique et la gare 
de Cassel / Bavinchove 
M ROUGANE CAP interroge sur la localisation 
M LE MAIRE indique que nous y travaillons mais que c'est encore flou 
M JOLY précise que l'office du tourisme du futur est quasiment acté  et que tous les partenaires 
(CCFI, département et région) en sont convaincus 
Il informe également que M LE MAIRE est allé ce jour au siège de la Région Hauts de France et a 
été applaudi par 170 personnes 
M LE MAIRE indique que c'était un moment très émouvant. 
M CLYTI rappelle la date de la ducasse : samedi 7 juillet de 11h à 23h au stade, le forum des 
associations aura lieu le même jour au même endroit 
MME MINNECKER interroge sur le nettoyage de la commune et indique qu'il est bien d'avoir des 
touristes à Cassel mais qu'une ville propre est mieux 
M LE MAIRE stipule que les casselois doivent nettoyer devant chez eux (trottoirs) et informe que 5 
personnes de la CCFI seront présentes à partir de lundi pour une semaine afin d'aider les services 
techniques au nettoyage, la taille des haies … 
M ROUGANE CAP indique également que les casselois doivent nettoyer devant chez eux, il faut 
perdre les mauvaises habitudes. Il souhaite une précision concernant les horaires de sortie des sacs 
poubelles et conteneurs à déchets 



M LE MAIRE rappelle que les poubelles peuvent être sorties à partir de 17h. 
M ROUGANE CAP stipule que les services municipaux sortent les conteneurs à 8h le lundi matin. 
M LE MAIRE indique qu'il leur sera demandé de sortir ces conteneurs à la fin de leur journée de 
travail. 
M CATTOEN interroge sur les chiffres du recensement 
M FANTINO indique que les chiffres seront connus au plus tôt fin 2018 mais la tendance semble à 
la baisse. 
 
 
Fin de séance : 21h 


