REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE WATTEN DU 15 OCTOBRE 2018

Le conseil municipal s'est réuni le lundi 15 octobre 2018 à 19h00 sous la présidence de M. Daniel
Deschodt, maire.
Etaient présents: M. Deschodt, M. Avart, M. Ducrocq, M. Penez, M. Berquez, M. Blin, Mme Cousaert,
M. Crépin, M. Dambricourt, M. Delhaye, Mme Deram, Mme Dufour, M. Duval, Mme Erckelboudt,
Mme Isola, Mme Lamarque, Mme Ledez, M. Marie, Mme Rousselle, Mme Questier, M. Vanpoperinghe,
M. Vermeersch.
Excusés: Mme Danset (procuration à M. Deschodt).

Sauf mention contraire toutes les délibérations ont été adoptées à l'unanimité.

Appellation de deux programmes de logements :
Le conseil a décidé d'appeler l'ensemble de 13 logements construit aux abords de la rue Vandesmet
« Résidence Arnaud Beltrame ». Quant à la rue qui desservira le futur lotissement de 22 logements
en bordure de la rue Pascal Leulliette, elle portera le nom de rue Coubronne (en souvenir des
anciens propriétaires du terrain).
Fusion Maison Flamande et Logis 62 - maintien des garanties des emprunts (durée
rééchelonnée) :
Une prolongation et un rééchelonnement de la dette du nouvel organisme suite à la fusion a été
validée.
EHPAD Saint-Hilaire - demande de garantie d'emprunt :
L'Ehpad Saint-Hilaire souhaite acquérir les bâtiments qu'il occupe et a contracté un emprunt d'un
montant de 1 223 990 € sur 10 ans. La commune a accordé sa garantie sur 50 % du montant de
l'emprunt en conformité avec la réglementation en vigueur.
SIDEN-SIAN - demande d'avis sur différentes demandes d'adhésion :
Le conseil a validé l'adhésion à ce syndicat de distribution de l'eau de 9 nouvelles communes et
regroupements de commune.
SIECF - implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques :
Deux bornes de rechargement pour véhicules électriques seront implantées, l'une sur le nouveau
parking de la maison médicale, l'autre place du Rivage. Le SIECF prendre à sa charge l'une des 2
bornes à installer soit 10 000 €.
Convention avec le Conseil Départemental du Nord pour la mise en œuvre de la signalisation
horizontale sur les routes départementales en agglomération :
Le conseil a donné son accord pour la signature de cette convention.
Parking rue des alliés tranche 2 - délégation de maîtrise d'ouvrage :
La maîtrise d'ouvrage pour cette 2ème tranche de travaux a été confiée à la CCHF. Le coût de
l'opération est de 66 000 €HT pour la voirie (CCHF), 20 210 €HT pour l'éclairage (SIECF), et
9 200 €HT pour le mobilier (Commune).
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Subventions :
Une demande de subvention a été présentée par l'association « Les chats de l'Espoir ». Une somme
de 500 € pour participation aux frais de démarrage de l'association a été votée (22 voix pour et une
abstention), ainsi que la régularisation d'une subvention 100 € au Secours Populaire pour les
inondations au Japon.
Décision modificative à la section d'investissement :
Une décision modificative s'équilibrant en recettes et en dépenses pour un montant de 152 542 € a
été votée.
Protection sociale complémentaire des agents, convention avec le CDG59 :
La commune sera associée à la nouvelle consultation.
Personnel communal - mise à jour du tableau des effectifs :
Un poste d'adjoint technique a été créé en attendant une régularisation sur avis du comité médical.
Vente des propriétés communales - état d'avancement des dossiers :
A l'issue de l'ordre du jour, M. le maire a informé les élus sur l'état d'avancement des différents
dossiers en cours.
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