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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE WATTEN DU 02 OCTOBRE 2017 

 

 

 

Le conseil municipal s'est réuni le 2 octobre 2017 à 19h00 sous la présidence de M. Daniel 

Deschodt maire. 

 
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Penez, M. Dambricourt, Mme Rousselle, M. Berquez, Mme 

Questier, M. Vermeersch, Mme Danset, Mme Erckelbout, M. Vanpoperinghe, Mme Ledez,  M. Delhaye,  

Mme Deram, M. Crépin, Mme Lamarque, M. Blin, M. Marie.  

Excusés : Mme Cousaert,  Mme Dufour (procuration à M. Questier), Mme Isola (procuration à Mme 

Danset), M. Duval  (procuration à M. Dambricourt), M. Ducrocq (procuration à M. Deschodt). 

 

 

En ouverture de séance M. le maire souhaite la bienvenue à M. Daniel Delhaye suivant de la liste 

majoritaire qui remplace Mme Annick Sagniez démissionnaire. Suite à cette démission il informe le 

conseil qu'il a nommé Mme Anne Rousselle comme conseillère déléguée aux affaires sociales et à 

la vie scolaire et que Mme Vanessa Danset, suivante sur la liste des élus communautaires, siège 

désormais à la CCHF. 

 

Bloc sanitaires Brachet, signature des marchés 

M. le maire informe le conseil que la commission d'appel d'offres a retenu les entreprises pour la 

construction des nouveaux sanitaires de l'école Brachet pour un montant HT de 175 251,51 €, 

inférieur de 16 104 € à l'estimatif. Les entreprises suivantes ont été retenues : 

- Lot 1 gros œuvre : Vuylsteker (Loon-Plage) 70 157,03 € 

- Lot 2 charpente et couverture : ECR (Wormhout) 13 332,88 € 

- Lot 3 menuiserie et cloisons : MNBK (Grande-Synthe) 35 300,00 € 

- Lot 4 carrelage : CRC (Calais) 10 370,79 € 

- Lot 5 plomberie chauffage : Sanichauff (Arques) 27 081,53 € 

- Lot 6  électricité : Demeyer (St-Pol/Mer) 15 354,28 € 

- Lot 7 peinture : Decopub (Volckerinckhove) 3 655,00 € 

S'ajoutent la mission de contrôle technique pour 2 300,00 € et la mission coordination sécurité pour 

1 760,00 € attribuées à l'Apave. 

 

Subvention au secours populaire français (cyclone des Antilles) 

Une subvention de 500 € au secours populaire français a été attribuée pour contribuer à l'aide aux 

sinistrés suite à cette catastrophe naturelle. 

 

Enfouissement réseaux secteur St Antoine – coordination des travaux télécom et éclairage 

public 

Le devis d'étude et de coordination des travaux s'élève à 762 € TTC et les travaux de coordination 

France Telecom et éclairage public à 17 972,15 € qui seront pris en charge par la commune. 

 

Finances - décision modificative 

Une décision budgétaire modificative pour un montant s'équilibrant en recettes et dépenses de 

20 900 € en fonctionnement et de 40 000 € en investissement a été votée. 

 

Siden-Sian, nouvelles adhésions modificatives statutaires 

Le conseil accepte les nouvelles adhésions de communes ou groupement de communes à ce 

syndicat. 
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Vente ancienne mairie - complément à la délibération, désignation de l'acheteur 

Suite à la vente de l'ancienne mairie à M. Emmanuel Doutrelant, ce dernier, par l'intermédiaire de 

son notaire, a demandé à ce que la vente puisse être faite « à toute personne physique ou s'y 

substituant ». Le conseil a accepté cette modification. 

 

Montant 2017 de l’indemnité de gardiennage de l'église 

Le conseil a attribué l'indemnité prévue par la circulaire préfectorale au Père Jacques Duquesne, 

curé de la paroisse résidant au presbytère de Watten, soit un montant annuel de 479,86 €. 

 

Rédaction d'un arrêté relatif à l'entretien des caniveaux (balayage, désherbage...) 

M. le maire informe le conseil qu'il envisage de prendre un arrêté municipal prescrivant le balayage, 

le désherbage et le déneigement qui devront être réalisés par les riverains. Après discussion le 

conseil approuve la prise de cet arrêté, sauf M. Blin et M. Crépin. 

 

Régie internet bibliothèque 

Le Conseil eu égard à la très faible utilisation de la connexion internet ouverte à la bibliothèque 

décide de supprimer la régie de recettes. 


