
Projet de compte rendu du conseil municipal du 09 décembre 2021 
(sera mis au vote lors de la prochaine séance du conseil municipal) 

 
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 09 septembre 2021 
Adopté par18 voix pour et une abstention (M JODOGNE) 
 
1- Modification ordre du jour 
Adopté à l’unanimité 
 
2- Adhésions communes SIDEN-SIAN 
Adopté à l’unanimité 
 
3- Convention salle des sports 2021-2022 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE demande pourquoi le vote a lieu en décembre et non en septembre 
M FANTINO précise que le Principal a été nommé lors du dernier conseil d’administration il y a 
quelques semaines. 
MME FRANCOIS rappelle que les horaires ne sont pas fixes en début d’année scolaire bien que 
d’une année sur l’autre cela varie peu. 
 
4- Nomenclature budgétaire M57 
Pas de vote 
 
4 Bis- Convention CFU 
Adopté à l’unanimité 
 
5- Convention mutualisation service urbanisme CCFI 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE interroge sur la situation de Cassel et ses bâtiments classés et souhaite savoir s’il y a 
un lien avec l’ABF et si les permanences sont maintenues. 
M LE MAIRE précise qu’il redirige les administrés vers la CCFI, qui les envoie au besoin vers l’ABF. 
Le personnel de la CCFI connaît parfaitement les périmètres. 
Il indique penser que les permanences sont maintenues. 
 
6- Convention archivage CCFI 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE souhaite savoir s’il s’agit des archives historiques ou des archives courantes telles 
que le conseil municipal 
M LE MAIRE indique que cela concerne toutes les archives, pas seulement les administratives, il 
pense que certaines d’entre elles seraient mieux au département. Il précise en avoir parlé avec les 
archivistes qui souhaitent qu’elles restent sur la commune. Nous devrons prendre une décision, 
certaines d’entre elles devront être entreposées à Lille. 
M JODOGNE est d’accord pour travailler sur ce sujet. 
 
7- Accompagnement restauration façades 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE salue le fait que la délibération prise en septembre et proposée par le groupe 
minoritaire ait permis une opération rue Moeneclaey pour l’embellissement de Cassel. Cette 
politique d’aide a du sens, il serait intéressant d’avoir une évolution annuelle des restaurations sous 
forme de cartographie. 
M LE MAIRE rappelle que les services ont beaucoup de travail en fin d’année, il demandera un état 
de ces différents travaux à la rentrée. 
8- Décisions modificatives 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE propose de mettre en toutes lettres le sigle O.N.A : Opération Non Affectée 
M FANTINO salue le travail des services administratifs qui ont beaucoup de travail actuellement 
avec la fermeture du Trésor Public. 
 



9- Ouvertures anticipées crédits 2022 
Adopté à l’unanimité 
 
10- Demande subvention DETR menuiseries Hôtel de Ville 
Adopté à l’unanimité 
 
11- Demande subvention DSIL Réhabilitation salle des sports 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE indique que nous avons délibéré sur un montant de 2 millions d’euros 
M BEUN précise que le montant était de 2 millions 80 milles euros 
M LE MAIRE rappelle qu’actuellement nous sommes toujours sur l’APS, l’APD arrivera 
prochainement. Lors de la dernière réunion du comité de pilotage une proposition était faite pour un 
montant s’élevant à 2,5 millions d’euros, la demande a été faite de diminuer à 2,2 millions. Le vote 
de ce jour permettra d’avoir la subvention. L’APD sera présenté en commission 
M FANTINO rappelle qu’il est voté la subvention et non pas le projet. 
M JODOGNE regrette que l’on vote toujours pour des subventions mais pas pour des projets. 
Lorsque l’architecte a présenté l’APS, seul 4 élus étaient présents. On débat d’un projet majeur, cela 
concerne les associations, les scolaires, les différents utilisateurs pour 30 ans. Le projet est 
intéressant, il propose des options pour des activités en parallèle. Il faut mesurer les conséquences : 
stationnement, point nœud. Le point positif est l’aide de la région et du département. 
M LE MAIRE propose d’inviter le conseil municipal pour l’APD 
MME FRANCOIS précise que si elle était absente lors de la présentation c’est qu’elle avait déjà pris 
connaissance de l’APS lors du comité de pilotage comme d’autres membres. 
M LE MAIRE indique qu’un débat tous ensemble aurait été positif 
M DEQUIDT interroge sur les subventions accordées à ce jour 
M LE MAIRE indique que le PTS, et la DETR sont accordées. La PRADET ne l’est pas encore. Le 
DSIL également 
M FANTINO rappelle que la région revoit sa politique d’accompagnement, nous redéposons une 
demande début janvier mais le souci est que la région donnera sa réponse à l’ouverture des plis. 
 
 
12- Admission en non valeurs 
Adopté à l’unanimité 
 
13- Subventions exceptionnelles associations 
Adopté à l’unanimité 
M QUAEYBEUR précise que ces subventions ont été vues en commission et qu’elles sont 
accordées pour compenser la forte baisse due au peu d’activités durant la période COVID 
 
14- Participation exceptionnelle St Joseph 2021-2022 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE souhaite connaître le nombre d’enfants Casselois 
MME FRANCOIS indique qu’ils sont une soixantaine. 
M LE MAIRE rappelle que l’on s’aligne sur l’école publique, selon la loi Debret 
 
15- Demande de subvention aide à l’investissement CAF matériel 
Adopté à l’unanimité 
 
16- Demande de subvention aide à l’investissement CAF logiciel 
Adopté à l’unanimité 
M JODOGNE interroge sur le coût d’entretien 
M FANTINO précise que la maintenance est prévue durant 3 ans dans le coût d’achat, ensuite il 
s’élèvera à 350 / 400 € par an 
 
17- Demande de subvention aide à l’investissement CAF matériel 
Adopté à l’unanimité 
 
 



Questions diverses 
M LE MAIRE indique que tous les ans, nous votions la suppression des taxes sur les spectacles 
mais que depuis 2015 elle n’existe plus. Il n’y donc pas lieu de délibérer. 
Il précise que l’ARS sera présente pour un dépistage massif du COVID de 9h à 17h. 
Il stipule que la CADA avait été saisie par M Sylvain THEO pour la vidéo protection ; La commission 
a rendu son avis le 25 novembre 2021, il est défavorable, la demande est sans objet. 
La région va aider les communes rurales, concernant la vidéo protection. Une demande de 
subvention sera faite : FIPD 
M CLYTI rappelle le marché de Noël durant le week-end, le Pass sanitaire et le port du masque sont 
obligatoires. Il a également été sollicité par l’UNESCO afin d’y maintenir notre carnaval. Le rapport 
a été envoyé. 
Le tour de France passera sur la commune en juillet prochain. 
MME VANHOVE rappelle la préparation et la distribution des colis des ainés la semaine prochaine. 
M JODOGNE interroge sur la hausse de la tarification de la restauration scolaire, à savoir, quel 
travail a été fait. 
MME FRANCOIS indique que la commission s’est réunie à plusieurs reprises, une augmentation a 
été proposée pour différents services. Le conseil municipal délibérera lors d’un prochain conseil pour 
une application en septembre 2022. 
M LE MAIRE demande de travailler sur la loi EGALIM 
M JODOGNE questionne sur la salle de musique, quelle solution, quel projet ? A ce jour rien est 
proposé. M DECODTS souhaitait acheter un hangar mais le projet n’avait pas été poursuivi par M 
LESCHAVE. Que proposez-vous à court terme pour l’amélioration des répétitions et avoir des locaux 
adaptés. 
M LE MAIRE rappelle avoir parlé de ce sujet avec M JODOGNE dernièrement. Il préfère évoquer 
ce sujet avec la présidente en 1er lieu. Il faut travailler sur l’acoustique pour la salle. La réhabilitation 
du hangar coûtait 250.000€, le coût était beaucoup trop élevé. 
Actuellement nous n’avons ni terrain, ni bâtiment de disponibles. Il reviendra vers le conseil 
municipal quand il aura rencontré le bureau de l’Harmonie Municipale. Nous ne les abandonnons 
pas. 
M QUAEYBEUR évoque un problème rue Notre Dame pour le ramassage des poubelles. Les 
riverains sont mal stationnés. Un courrier a été reçu indiquant que les poubelles devront être 
déposées à certains points de collecte précis. Il y a également le problème des pigeons, quelle 
solution avez-vous ? 
M LE MAIRE indique qu’une solution serait d’interdire le stationnement. Avec le nouveau 
fonctionnement du ramassage des poubelles, les sacs prépayés seront indispensables pour 
certaines rues plutôt que les containers. 
En ce qui concerne les pigeons, un piégeur agréé a tué 1000 pigeons, il y en a à nouveau 300. La 
solution envisagée est de faire appel à un fauconnier 
M QUAEYBEUR questionne sur le coût qui doit être conséquent. 
M LE MAIRE indique qu’il s’élève à 6500€ pour 3 mois 
MME DUQUENNE interroge que l’accès PMR de la collégiale. 
M LE MAIRE rappelle que nous avons déjà abordé ce sujet, que seul un accès PMR sera possible 
par la sacristie. Une rampe à 2 % arriverait à la sacristie, soit 27 m de rampe. C’est donc incohérent. 
A ce jour, nous avons un refus total de la part de l’architecte. 
MME DEKEYSER rappelle la distribution d’ici quelques jours de l’écho casselois. 
M BEUN indique que quelques routes sont encore inondées, la CCFI y travaille en ce moment 
MME FRANCOIS rappelle que le Noël des écoliers aura lieu mardi matin à l’école Till l’espiègle, et 
mardi après-midi à l’école saint Joseph. 
En raison de l’évolution sanitaire, l’atelier de noël, la soirée ados, le CME et les sorties piscine sont 
annulés. 
M FANTINO indique que les dates des prochains conseil municipaux seront transmises par mail 
prochainement. 
 
Fin de séance : 20h45 
 
 
 


