Compte rendu du conseil municipal du 11 juin 2020
Compte rendu du conseil municipal du 23 mai 2020
Adopté à l'unanimité
1 _ Délégations aux Adjoints au Maire et aux Conseillers Municipaux
Adopté à l’unanimité
1er adjoint : Essor économique, Culture et Environnement
2ème adjoint : Enfance, jeunesse, enseignement et sports
3ème adjoint : Aménagement de la Ville et Cadre de vie
4ème adjoint : Action sociale, familles et solidarité
5ème adjoint : Fêtes, cérémonies et traditions populaires
1er conseiller municipal délégué : Politique de l’habitat, Urbanisme – Monsieur Fédérik POTISEK
2ème conseiller municipal délégué : Communication : Madame Anne BRIANCON-DEKEYSER
3ème conseiller municipal délégué : Vie associative : Madame Stéphanie HAVEZ-BEUTIN
2 _ Indemnités des élus
Adopté à l’unanimité
3 _ Délégations du Maire
Adopté par 18 voix POUR et 1 ABSTENTION (M JODOGNE)
4 _ Désignation des membres de la commission finances
Vote à bulletins secrets :
Les candidats ont été élus à l’unanimité : M JOLY (membre de droit), MME VANHOVE, M NASRIDEWAEGHE, MME DELAHOTTE, M POTISEK, MME FRANCOIS, M BEUN, MME DEKEYSER, M
QUAEYBEUR, MME DUQUENNE
5 _ Constitution des différentes commissions
Adopté à l’unanimité
Vie associative : M JOLY (membre de droit), MME DEBLIECK, MME BEUTIN, M DUHOO, MME
VANHOVE, M NASRI-DEWAEGHE, M CLYTI, M QUAEYBEUR
Commission travaux : M JOLY (membre de droit), M BEUN, MME FRANCOIS, MME LAMOUROUX,
M POTISEK, MME DEKEYSER, M NASRI-DEWAEGHE, M JODOGNE
Commission enseignement, jeunesse et sports : M JOLY (membre de droit), MME FRANCOIS, MME
DELAHOTTE, M BEUN, M DUHOO, MME DEKEYSER, M CLYTI, M QUAEYBEUR
Commission fêtes : M JOLY, M CLYTI, MME LAMOUROUX, MME FRANCOIS, MME DEBLIECK, M
DUHOO, M NASRI-DEWAEGHE, M QUAEYBEUR
Commission culture, essor économique et environnement : M JOLY (membre de droit), M DUHOO,
MME LAMOUROUX, MME DEBLIECK, M POTISEK, M CLYTI, M NASRI-DEWAEGHE, M
JODOGNE
Commission des affaires sociales : M JOLY (membre de droit), MME VANHOVE, MME BEUTIN,
MME FRANCOIS, MME DEKEYSER, MME DEWAELE, MME DUQUENNE
Commission pour la mise en œuvre des actions sociales en faveur du personnel communal : M
JOLY (membre de droit), MME VANHOVE, MME DELAHOTTE, MME DEBLIECK, M DUHOO, M
NASRI-DEWAEGHE, MME DUQUENNE
6 _ Election des deux délégués du conseil municipal à la commission administrative de
l’EHPAD « résidence les hauts de Flandre »
Adopté à l’unanimité
M JOLY (membre de droit), M DUHOO, M NASRI-DEWAEGHE
7 _ Election des délégués au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
de Cassel
Vote à bulletins secrets :
Les candidats ont été élus à l’unanimité : M JOLY (membre de droit), MME VANHOVE, MME
BEUTIN, MME DEWAELE, MME DEKEYSER, MME DUQUENNE
8 _ Désignation d’un délégué suppléant du conseil municipal appelé à siéger au conseil
d’Administration du collège Robert le Frison
Adopté à l’unanimité
MME FRANCOIS

9 _ Désignation de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants du conseil
Municipal au syndicat Intercommunal d’énergie des Communes de Flandre
Adopté à l’unanimité
Titulaires : M BEUN, M POTISEK
Suppléants : MME VANHOVE, MME DELAHOTTE
10 _ Election de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour la commission
d’Appel d’Offres
Vote à bulletins secrets :
Les candidats ont été élus à l’unanimité : M JOLY (membre de droit) M BEUN, M DEWAEGHENASRI, M JODOGNE sont titulaires ; M POTISEK, MME DEKEYSER, M QUAEYBEUR sont
suppléants.
11 _ Propositions de membres pour siéger à la commission des impôts
Adopté à l’unanimité
12 _ Proposition de trois délégués suppléants appelés à représenter la commune au sein du
Conseil d’Administration du Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères
Adopté à l’unanimité
Titulaires : M BEUN, M POTISEK, MME FRANCOIS
Suppléants : MME DEBLIECK, MME DELAHOTTE, MME LAMOUROUX
13 _ Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense et de sécurité
civile
Adopté à l’unanimité
MME DEWAELE
14 _ Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de sécurité routière
Adopté à l’unanimité
M DUHOO
15 _ Election d’un délégué du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier d’Hazebrouck
Adopté à l’unanimité
MME DELAHOTTE
16 _ Désignation d’un délégué du Conseil Municipal appelé à faire partie de la Commission
Administrative pour la révision des listes électorales des propriétaires forestiers
Adopté à l’unanimité
M BEUN
17 _ Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental ou
d’arrondissement au titre de la compétence « Eau potable »
Adopté à l’unanimité
M BEUN
18 _ Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental ou
d’arrondissement au titre de la compétence « Assainissement Collectif »
Adopté à l’unanimité
M BEUN
19 _ Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental ou
d’arrondissement au titre de la compétence « Assainissement Non Collectif »
Adopté à l’unanimité
M BEUN
20 _ Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental ou
d’arrondissement au titre de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »
Adopté à l’unanimité
M BEUN

21 _ Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental ou
d’arrondissement au titre de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
Adopté à l’unanimité
M BEUN
22 _ Désignation de deux délégués au comité de bassin et de deux représentants au Collège
électoral au syndicat mixte de l’USAN
Adopté à l’unanimité
M BEUN
M POTISEK
23 _ Délégation du Conseil Municipal au Maire pour ester en justice
Adopté à l’unanimité
24 _ Convention d’adhésion au service de prévention du CDG59 (pôle santé sécurité au travail)
Adopté à l’unanimité
25 _ Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes
administratifs et/ou d’état civil
Adopté à l’unanimité
26 _ Fixation des taux des impôts locaux
Adopté à l’unanimité
Questions diverses
M DUHOO informe le conseil municipal de la date de la 1ère réunion de la commission culture / essor
économique et environnement : le mardi 30 juin 2020 à 19h au salon d’honneur de la mairie.
MME VANHOVE indique que le 28 juin 2020 aura lieu une collecte de don du sang à Cassel.
MME DEKEYSER stipule que l’écho Casselois partira en impression fin juin pour une distribution
début juillet.
M JODOGNE salue l’initiative de M le Maire d’avoir invité les membres du groupe minoritaire à siéger
dans différentes commissions. Cela permettra d’appuyer le débat démocratique.
Il souhaite savoir s’il y a un règlement intérieur pour les différentes commissions : à savoir, est-il
possible d’intégrer des membres issus de la population et quelles sont les règles. Dans l’affirmative,
le groupe minoritaire souhaite savoir s’il y aura des appels à candidature. Cela permettrait aux
citoyens de participer aux débats
M JOLY indique qu’il n’y a pas de règlement intérieur car la commune de Cassel à un nombre
d’habitants inférieur à 3500. Il précise que beaucoup de commissions sont ouvertes.
M FANTINO rappelle que 3 commissions sont fermées : la commission finances, la commission
appel d’offre et le CCAS.
Il ajoute que certains Casselois ont déjà pris contact pour intégrer les commissions et qu’il y a une
volonté d’ouverture de la part des élus.
M DUHOO indique que certaines commissions sont institutionnalisées, elles sont donc cadrées et il
est impossible d’y accéder.
La commission essor économique / culture et environnement a 3 collèges : 1/ les élus, 2/ les
Casselois 3/ les représentants des structures (union commerciale, archivistes, médiathèque, office
de tourisme …)
MME FRANCOIS rappelle que la commission jeunesse, sports et enseignement était déjà ouverte
et le restera.
M BEUN stipule que la commission travaux sera également ouverte
M JODOGNE questionne sur la manière de candidater.
M JOLY indique que nous communiquerons sur ce sujet afin que les Casselois entre dans les
commissions. C’est notre volonté de travailler à plusieurs.
MME DUQUENNE interroge sur l’éventuelle adhésion au dispositif 2S2C (sport-santé culturecivisme).
MME FRANCOIS indique qu’après concertation avec M le Maire et M FANTINO, il a été décidé de
ne pas y adhérer.
M JOLY précise que l’aide de l’Etat est de 110€ pour 15 enfants. Le coût de ces activités est double.
M FANTINO rappelle que l’association des maires de France estime le coût à 250€. De plus, il était
compliqué de trouver et mobiliser les compétences dans les domaines cités car très contraignant de
la part de l’Education Nationale.
Il stipule également que la réouverture de l’école n’a pas été simple suite à l’épidémie mais que le
travail entre la municipalité et l’équipe enseignante a facilité les choses. Les services de l’inspection
nous ont d’ailleurs félicités.

MME FRANCOIS informe de l’ouverture de l’accueil de loisirs d’été sur une période de 7 semaines.
Il est ouvert aux Casselois et communes ayant conventionné avec Cassel.
M QUAEYBEUR interroge sur le recrutement d’un responsable médiathèque.
M JOLY indique qu’il est programmé au 19 juin.
MME DUQUENNE demande si l’annonce est déjà parue.
M FANTINO indique que la vacance de poste est faite depuis plusieurs semaines, en début de
confinement.
M FANTINO fait part des dates de réunions à venir : commission finances le 18 juin 2020 à 17h ;
conseil municipal le 2 juillet à 20h ; conseil d’administration du CCAS le 7 juillet à 18h30.
M JOLY ajoute que la parole aux habitants sera reconduite dès lors que nous pourrons à nouveau
accueillir plus largement du public.
FIN DE SEANCE : 21h10

