
Projet de compte rendu du conseil municipal 

du 19 mai 2022 

 

 

Compte rendu du Conseil municipal 

Adopté par 18 voix POUR 

M JODOGNE indique que pour le point 7, il y avait 2 voix contre et non 2 abstentions 

 

1 – Liste préparatoire jury criminel 

Pas de vote 

6 personnes ont été tirées au sort. 

 

2 – Décisions modificatives 

Adopté à l’unanimité 

M DUHOO précise que c’est une régularisation comptable qui concerne le carillon 

M LE MAIRE indique recevoir des courriers pour divers paiements qui ont déjà été réglé. 

M DUHHO stipule qu’il ne faut pas confondre mission d’étude et maitrise d’œuvre. 

M JODOGNE interroge sur le peu d’intérêt manifesté par les architectes. 

M LE MAIRE indique que les architectes entament le dossier, travaillent dessus et abandonnent le 

projet. Nous avons demandé aux architectes de travailler ensemble, ils ont refusé. 15.000€ sont 

réclamés mais ont déjà été payés. 

M DUHOO précise qu’il n’est pas exclu qu’il y ait une répartition des rôles entre les 2 architectes. 

 

3 – Subvention fonctionnement 

Adopté par 17 voix POUR ( M CLYTI ne prend pas part au vote) 

M JODOGNE demande que lors des prochaines délibérations concernant les subventions, le 

montant des années précédentes soit indiqué afin d’avoir un comparatif 

 

QUESTIONS DIVERSES 

M LE MAIRE indique sur la commission d’appel d’offre signalétique, la société EDSIPRIM de 

Dunkerque a été retenue. LA répression des fraudes était présente lors de l’ouverture des plis. 

M DUHOO rappelle que le travail sur la signalétique avait été amorcé lors du précédent mandat et 

poursuivi ce mandat ci. 

M FANTINO stipule que la procédure avait été rendue sans suite lors de la précédente commission 

d’appel d’offre. 

M LE MAIRE informe sur les travaux rue Foch, ils devraient être terminés au 15 juin. Ceux de la 

D208 débuteront à la rentrée. 

Concernant la rue de Bergues, elle est à refaire mais des pavés sont sous le bitume. La CCFI ne fait 

pas le pavage mais je vais négocier avec eux. 

Ensuite la rue d’Aire sera refaite. 

M JODOGNE précise être partisan de la remise en pavés. Les secteurs prioritaires devraient être 

identifiés, tel que les rues où il y a des portes. Il indique que lors des échanges avec la CCFI, 

l’objectif des rues ayant des portes est envisageable. 

M LE MAIRE stipule vouloir se battre pour obtenir le pavage de certaines rues. 

M DUHOO précise que le groupe de travail de la commission essor économique a évoqué les 

propos de Simon et avait ajouté le parvis de l’église. 

M JODOGNE rappelle qu’il n’a pas pu participer à la commission salle des sports, et souhaite 

savoir si le dépôt du permis de construire peut se faire ainsi que la date de début de travaux. 

M LE MAIRE informe avoir eu rendez vous avec l’architecte des bâtiments de France (ABF), 

quelques préconisations devaient nous parvenir sous 15 jours, nous n’avons rien reçu à ce jour. 

Ces préconisations ne nous impactent pas trop pour le moment. M LE MAIRE reprendra contact 

avec l’ABF afin de pouvoir avancer sur ce dossier. 



M FANTINO rappelle que nous sommes en attente du nouveau dispositif de la région afin de 

pouvoir les solliciter pour une éventuelle subvention. 

M LE MAIRE indique qu’une subvention supra communale est possible à la condition que 2 

communes abondent au financement. Des discutions sont en cours. 

Le montant de celle-ci serait de 100.000€ 

MME DUQUENNE revient sur les propos de M LE MAIRE lors du dernier conseil municipal, au 

sujet d’un bâtiment en vue pour l’école de musique. 

M LE MAIRE précise que pour le moment il n’y a pas d’étude faite, nous le ferons dès que possible 

et rappelle que le coût de l’acoustique est très élevé. 

M CLYTI informe sur la ducasse, elle aura lieu le 2 juillet au stade, le feu d’artifice a été accordé 

par la sous préfecture. 

MME FRANCOIS indique que la fête scolaire Till l’espiègle aura lieu le 25 juin. 

M DUHOO rappelle que le printemps des cimetières aura lieu ce week-end, de 14h30 à 17h30, des 

animations et visites guidées sont prévues. A 18h, au panoramic, café mortel. 

Concernant Cassel en musique, la programmation est finalisée. 

MME VANHOVE stipule que la prochaine sortie familiale est programmée au 9 juillet à 

Wimereux. Le banquet des aînés est programmé le 13 septembre. Les invitations seront bientôt 

lancées, ainsi que les contacts avec les restaurateurs. 

MME DEKEYSER indique que l’écho casselois est en préparation, elle attend encore des articles. 

M DEQUIDT évoque le Cassel trophy, c’est une très belle fête, bien organisée, qui a beaucoup de 

bénévoles. La nuit des musées était très bien également. 

MME QUAEGEBEUR questionne sur la signalétique, maintenant que l’entreprise a été choisie, 

quand les travaux débuteront 

M FANTINO indique que la 1ère phase devrait débuter avant le 15 août 

MME QUAEGEBEUR trouve dommage que la saison soit quasiment terminé lors du début des 

travaux et regrette que nous soyons tributaires des subventions. 

Concernant la brocante du quartier Vandamme, Cassel cornemuses est fixé à la même date. 

Comment va se passer le stationnement. 

 

Prochain conseil municipal : 30 juin 

 

 

Fin de séance : 20h20 

 

 


