
Projet de compte-rendu du Conseil municipal du 10 juin 2021  

(sera mis au vote lors du prochain conseil municipal) 

 

 

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 18/02/2021 

Adopté par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (M JODOGNE) 

M JODOGNE aborde le sujet des règles de transmission des documents administratifs et 

sur le fait que le compte rendu du conseil municipal soit sur le site internet avant validation.  

M Le MAIRE précise que le compte rendu doit être sur le site dans les 8 jours suivants le 

conseil. 

M JODOGNE demande à ce qu’il soit indiqué sur le dernier compte rendu publié que celui-ci 

n’est pas adopté mais en l’état de projet. 

 

1- Subvention région – étude aménagement Place Vandamme 

Adopté par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M JODOGNE, MME DUQUENNE) 

M QUAEYBEUR indique que le projet d’aménagement de la place Vandamme n’est pas 

récent, c’était dans le programme de campagne du mandat précédent et bien avant quand R 

DECODTS était Maire. Il stipule que c’est un magnifique projet qui a été rejeté par une 

minorité de riverains lors d’une réunion publique. M QUAEYBEUR ajoute qu’une minorité ne 

décide pas un projet. Une nouvelle étude ajoute un nouveau coût 

M POTISEK rappelle que l’avant-projet sommaire avait été fait en régie 

M LE MAIRE est d’accord avec M QUAEYBEUR, et ajoute qu’il faut avancer dans les 

projets, 10 personnes n’étaient pas favorables. 

M POTISEK indique avoir vu les riverains des 50 logements et que seules les personnes 

contre se sont déplacées. 

M QUAEYBEUR rappelle à M LE MAIRE que le projet de la place Vandamme était dans le 

programme du mandat précédent et n’avait pas vu le jour, ce qui lui semble être un échec.  

M POTISEK stipule que les travaux auraient de toutes façons étaient repoussés en raison 

des travaux d’enfouissement des réseaux et précise qu’il aurait été difficile de lancer de gros 

travaux à un an de la fin de mandat. 

M QUAEYBEUR stipule qu’actuellement, la place Vandamme est « tout sauf belle ». 

M POTISEK indique que l’étude faite par M DECODTS n’a jamais été retrouvée et que nous 

sommes donc repartis à zéro. 

M LE MAIRE rappelle que depuis 20 ans aucun projet n’a abouti pour cette place. Il fera le 

maximum pour que ça aboutisse. Si les travaux débutent avant fin 2022, nous pouvons 

obtenir 50% de subventions. 

Pour rappel, le coût des travaux de rejointoiement sur la Grand’Place est de moins de 

17.000€ (après déduction des subventions : 34.886€ villages et bourgs et 20.932€ DSIL et le 

FCTVA) 

La vidéo protection ne coûtera pas 83.000€, il faudra déduire les subventions. 

M POTISEK précise qu’au-delà des études voiries / réaménagement, il y aura une étude en 

direction des commerces pour la redynamisation de ce secteur.  

 

2- Accompagnement restauration façades 

Adopté à l'unanimité  

M JODOGNE souligne l’importance d’informer les habitants sur cette subvention et souhaite 

que l’on avance sur le travail d’amélioration des modalités de mise en œuvre. La règle doit 



être claire pour tous. Il indique que le groupe minoritaire a proposé la baisse du montant 

minimum des travaux, proposition qui a été abordée lors de la commission travaux d’hier. 

Il faut qu’il y ait un bon suivi de ces dossiers pour une bonne articulation avec l’ABF. 

M JODOGNE suggère que l’on continue de dialoguer au bénéfice de tous les habitants. 

L’enjeu est énorme vu l’état médiocre de certains bâtiments tel que le château Vandamme, 

la Chapelle des Jésuites, les maisons vides. Le groupe minoritaire soutiendra tous les efforts 

qui iront dans ce sens. 

M LE MAIRE indique que s’il est possible de valider cette proposition lors de la prochaine 

commission travaux, il en sera tout à fait d’accord et se questionne sur la façon de faire pour 

inciter les particuliers à faire des travaux. 

MME VANHOVE souhaite connaitre le nouveau montant  

M LE MAIRE stipule que le plafond minimum devrait descendre à 1500.00€ après validation 

en commission travaux. 

 

3- Schéma mutualisation CCFI 

Adopté à l’unanimité  

M JODOGNE questionne sur ce schéma de mutualisation, ce sont des actions entre les 

communes et la CCFI. Est-ce possible d’acheter un certain nombre d’équipements ou est-ce 

des procédures qui aident les communes dans la numérisation ? Avez-vous des exemples 

de ce schéma ? 

M LE MAIRE indique que le logiciel fiscalité est un exemple, tout comme le réseau point 

nœud. La mutualisation arrive au fur et à mesure. La CCFI avance petit à petit selon les 

doléances des Maires. Les Maires peuvent se faire aider par un agent de la CCFI pour les 

questions d’urbanisme. 

M JODOGNE suggère qu’une proposition pourrait être faite pour l’intérêt particulier de 

Cassel ou obtenir des conseils en énergie afin d’aider les habitants  pour la performance 

énergétique des logements. Il souhaite avoir chaque année une présentation des actions qui 

bénéficient de ce dispositif en Conseil Municipal. 

MME VANHOVE informe sur le fait qu’une permanence énergie sera tenue 2 fois par mois 

au centre social. 

M LE MAIRE informe qu’il y a également une subvention pour la rénovation énergétique. La 

CCFI communiquera prochainement sur ce point dans l’ensemble des communes. 

M DUHOO pense que le sujet du moulin pourrait peut-être être étudié. A ce jour, des visites 

guidées sont proposées mais il serait bien de pouvoir le faire tourner. Il y a de la 

maintenance à faire, pourquoi ne pas solliciter un technicien de la CCFI pour cette 

maintenance et pour faire tourner le moulin. 

M LE MAIRE indique avoir déjà posé la question. Nous avons 2 meuniers mais ils sont âgés. 

Il a demandé à la CCFI pour embaucher un ou des apprentis meuniers, le service juridique 

étudie la question. Pourquoi ne pas mutualiser les 5 moulins de la communauté de 

communes ? 

M QUAEYBEUR demande si Alain DESMYTERE a déjà été contacté 

M LE MAIRE stipule qu’il a été sollicité il y a plusieurs années mais il souhaitait pouvoir faire 

de la publicité pour son magasin. Cela n’a pas fonctionné. 

M LE MAIRE pense qu’il serait possible de faire tourner le moulin sans faire de farine. 

 

4- Liste préparatoire jury criminel 2022 

6 personnes ont été tirées au sort 

 



5- Subventions aux associations 

Adopté à l’unanimité 

 

6- Tarification sociale des cantines – convention triennale 

Adopté à l’unanimité 

M JODOGNE pense qu’il est toujours délicat d’avoir un effet de seuil. Nous passons de 1€ à 

3€ sans tarif intermédiaire. Il serait peut-être plus juste de lisser car les revenus restent 

faibles pour les familles. 

MME FRANCOIS indique que si nous ajoutons un tarif intermédiaire, le coût pour la 

commune sera plus élevé puisqu’il n’y aura pas d’aide de l’Etat pour ce tarif. 

M LE MAIRE rappelle que sur le quotient familial le plus faible jusque 499, nous avons une 

aide de 2€ par repas et que si nous ajoutons un palier nous n’aurons pas de compensation. 

M JODOGNE demande si le surcoût pour la commune a été chiffré.  

MME FRANCOIS indique que cela peut-être fait. Nous savons que le coût global pour un 

enfant mangeant à la restauration scolaire s’élève à 7€50 (repas / encadrement) 

M FANTINO précise que ce sont des chiffres dans les grandes masses, soit 5€ de l’heure. 

M JODOGNE est d’avis à réétudier les choses, il ne trouve pas juste pour les familles ayant 

un QF de 500 de payer 2€ de plus par repas 

M LE MAIRE rappelle que ce sera toujours un coût pour la commune et demande à MME 

FRANCOIS de travailler sur ce point lors de la prochaine commission jeunesse. 

MME FRANCOIS souhaite rappeler qu’avant cette aide de l’Etat tout le monde payait le 

repas 3€, aucun tarif dégressif n’était appliqué.  

MME VANHOVE indique que certes les familles qui ont un tarif à 1€ en ont besoin mais 

qu’elles sont déjà par ailleurs bien aidées. Par contre les personnes qui sont dans les 

quotients allant de 500 à 1000 n’ont pas d’aides. 

M DEQUIDT propose d’ajouter une tranche entre 500 et 1000 par exemple. 

MME DUQUENNE interroge sur le tarif extérieur qui est de 3€ + 0.50centimes pour tous les 

quotients 

MME FRANCOIS stipule qu’auparavant les extérieurs de pouvaient pas bénéficier de cette 

aide. Désormais ils doivent pouvoir en bénéficier. Nous avons donc souhaité ajouter une 

partie du surcoût encadrement pour tous les QF. 

M JODOGNE demande si nous votons en l’état. 

MME FRANCOIS précise que pour la tarification sociale, nous devons voter ce jour afin que 

l’on puisse l’appliquer à la rentrée prochaine. Lors du prochain conseil municipal une 

nouvelle proposition sera faite pour un tarif intermédiaire selon l’avis de la commission 

jeunesse. 

MME VANHOVE indique que le surcoût pour la commune doit être calculé. 

 

Questions diverses 

MME DEKEYSER rapporte une question de Pierre DEQUIDT qui ne pouvait être présent 

lors de la parole aux habitants. Il souhaite savoir ce qui en envisagé par rapport à la vitesse 

excessive Standaert Straete. Il ne s’opposerait pas à la pose de ralentisseurs devant chez 

lui. 

M LE MAIRE propose de travailler avec les habitants  comme cela a été fait pour la rue 

d’Aire. Nous devons élaborer quelque chose pour la sécurité. Quant aux ralentisseurs, tout 

le monde en veut mais  quand il faut les poser plus personne n’en veut. 

Nous allons programmer une rencontre avec les habitants de cette rue pour travailler sur le 

problème. 



M BEUN informe que le curage et le fauchage sont en cours sur la commune. 

M DUHOO souhaite revenir sur la parole aux habitants. Il a repris la délibération du 18 

février 2021. Le vote était bien pour la demande d’une subvention et non pour la validation 

du projet. Il indique être favorable à l’installation, Cassel est un gros village touristique, il 

peut y avoir des centaines de touristes par période. Notre commune rayonne et n’est pas à 

l’abri d’un attentat, le rayonnement peut attiser. 

M DUHOO est favorable à l’installation pour sécuriser certains lieux : banques, collégiale, 

écoles, mais il ne souhaite pas que tout Cassel soit couvert. Il ne faut pas que cela serve 

pour les déjections canines par exemple. Il faut être précis envers les Casselois. Par le biais  

de ma prise de parole, je veux démontrer que M LE MAIRE  accepte le débat autour de tous 

les sujets. 

MME VANHOVE rappelle que le don du sang aura lieu le 19 juin en salle des fêtes, il y a 

peu de jeunes donneurs. Nous souhaitions inviter l’association  lors de la cérémonie 

citoyenne mais elle a dû être annulée en raison de la situation sanitaire.  

Une sortie familiale est prévue en Baie de Somme le 21 août. 

M CLYTI informe que la ducasse aura lieu le 3 juillet de 14h30 à 23h sur la Grand’Place puis 

au stade. Ce même jour aura lieu la nuit du musée. 

M DEQUIDT revient sur le débat de la parole aux habitants. Il est favorable à un débat et 

pense que pour être suivi dans le projet, il est préférable de communiquer. 

M LE MAIRE rappelle que nous communiquons depuis le début, il y aura toujours des 

collectifs ou personnes qui souhaiterons bloquer tel ou tel projet. 

M LE MAIRE informe qu’une plainte a été déposée pour diffamation. 

M JODOGNE souhaite aborder la rencontre qui a eu lieu avec l’association de motards. Il 

faut engager un débat, après une période très calme en raison du confinement, nous avons 

eu à nouveau beaucoup de nuisances (bruit et excès de vitesse) au déconfinement. 

Sur le sujet de la cornette, M JODOGNE demande s’il est possible de rabaisser la vitesse à 

50km/h comme cela se fait à « la trompe » à Hardifort ou à Quaëdypre et étudier le passage 

en agglomération dans cette portion. 

M LE MAIRE indique que le Département n’est pas contre, mais si nous déplaçons les 

panneaux, nous prenons les frais qui vont avec. Il s’est renseigné sur ce lieudit et attend des 

réponses du service juridique de la CCFI. La sécurité est un fléau, ils ont demandé si la 

commune souhaitait mettre un radar. 

En ce qui concerne les motards, l’association comprend les problèmes ; mais il y a toujours 

des brebis galeuses. Ils font des interventions chaque week-end, une sensibilisation sera 

faite le 4 juillet. MME VEZILLIER conservatrice du musée, regrette que l’exposition ne soit 

pas vue en raison du stationnement des motos sur le trottoir du musée. 

Faut-il envisager un parking sécurisé pour les motos, nous savons que les motards veulent 

pouvoir voir leur moto. Pour l’avenue Samyn, il faudra travailler sur des chicanes, des 

écluses. Cela sera compliqué pour le rue Foch et avenue A Mahieu. Actuellement un radar 

pieuvre est en expérimentation, il mesure les décibels.  

M QUAEYBEUR revient sur la parole aux habitants. Il a trouvé l’échange constructif et 

précise être content de pouvoir mettre des visages sur un collectif. Concernant les 

publications facebook, M QUAEYBEUR trouve cela inadmissible, il n’y a rien de pire que 

d’attaquer sous couvert d’anonymat. Pour la vidéo protection, il est favorable à une réunion 

publique, il craint que le collectif monte en puissance. Il faudrait organiser une réunion 

d’information avec la gendarmerie, ce serait positif. M QUAEYBEUR regrette ne pas avoir vu 

le dossier avant le vote mais se satisfait de l’avoir vu quelques jours après le conseil 

municipal. 



Afin d’éviter les actions du collectif, il faut faire une réunion d’explication. 

M LE MAIRE indique qu’il prendra ses responsabilités. 

Il précise bien vouloir discuter avec le collectif mais ne peut pas tout donner. 

M QUAEYBEUR souhaite éviter que les tensions montent crescendo et pense que dès ce 

soir, des commentaires seront déjà postés sur les réseaux sociaux. 

M LE MAIRE rappelle qu’il n’y a personne derrière les caméras, nous verrons les rues, pas 

les maisons. Beaucoup de communes installent des caméras ( Le Doulieu, Socx, 

Hazebrouck, Méteren …) Il n’y a pas plus de délinquance à Méteren qu’à Cassel, sur 7 

tentatives de vols, 6 ont été résolues. Si nous installons 27 caméras, tout Cassel sera 

quadrillé. Il n’est pas obligatoire d’en mettre 27. 

MME VANHOVE stipule qu’il faut sensibiliser la population  et réfléchir sur la surveillance. 

M LE MAIRE informe ne pas vouloir reculer, on ne peut pas toujours être d’accord avec tout. 

MME VANHOVE indique que l’intérêt est de travailler le vivre ensemble. 

M LE MAIRE rappelle que les caméras vont régler une grande partie des problèmes, le vivre 

ensemble est un vaste débat. Les élus sont mal vus. Je suis prêt à rencontrer le collectif 

avec un référent gendarmerie. 

M BEUN stipule ne pas comprendre que les membres du collectif n’aient pas rendu le 

questionnaire. 

M LE MAIRE rappelle que la grande majorité des questionnaires étaient positifs. On n’a déjà 

eu le cas avec le terrain de foot, nous avons reculé. Pas cette fois, un élu doit prendre des 

décisions. 

MME DUQUENNE questionne sur la brigade de gendarmerie de Cassel, sera-t-elle dortoir 

ou pourra-t-on aller déposer plainte ? 

M LE MAIRE informe que tous les jeudis une permanence gendarmerie sera ouverte en 

mairie à partir du 1er juillet 2021. Un essai sera fait jusqu’à la fin de l’année. C’est une 1ère en 

France. La gendarmerie rue de Bergues fermera tout comme le trésor public. Nous ne 

pouvons rien faire, l’Etat veut gagner de l’argent. 

MME VANHOVE rappelle que nous avons perdu beaucoup de services dans les 10 

dernières années. On en retrouve au centre social et dans la Maison France Services. 

M LE MAIRE stipule que la commune met à disposition les locaux et que la Maison des 

Services sera labellisée et inaugurée très prochainement. Une petite commune comme la 

nôtre se bat pour garder ses services. 

M JODOGNE souhaite connaître la date du prochain conseil municipal. 

M LE MAIRE indique qu’il aura lieu avant le 10 septembre et souhaite de bonnes vacances 

à tous les élus. 

 

Fin de séance : 21h15 

 

 

 

 

 


