
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2012

Le conseil municipal s'est réuni le vendredi 12 octobre à 18h30 sous la présidence de M. Daniel Deschodt 
maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M. Ducrocq, Mme Assal, 
M. Danquigny, Mme Dufour, Mlle Fourrier, Mme Questier, M. Govart, M. Guilbert, M. Plumart, Mlle Rousselle,  
M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch, 
Excusés : M. Devulder, procuration à M. Berquez, Mlle Binet procuration à M. Ducrocq, M. Clais procuration à 
M. Avart, M. Delhaye procuration à Mme Questier, M. Gogibus procuration à M. Deschodt.

Voici les principales délibérations qui ont toutes été votées à l'unanimité.

En préambule M. le maire a annoncé au conseil la démission de Mme Nathalie Vandenbossche de 
ses fonctions de conseillère municipale ainsi que la dissolution de l'association des Jeunes Sapeurs-
Pompiers.

Désignation d'un délégué supplémentaire à la Communauté de Communes de la Colme :
M. Claude Devulder auparavant délégué suppléant a été élu délégué titulaire et M. Joël Ducrocq a 
été élu délégué suppléant.

Aménagement des ateliers municipaux : signature des marchés de travaux. Suite à la réunion 
de la commission d'appels d'offres, les 8 lots de travaux ont été attribués aux entreprises retenues 
pour un montant de 315 842,77 € HT. Les travaux de réhabilitation du bâtiment acheté à cet effet  
rue de Wattendam débuteront d'ici 5 à 6 semaines et devraient durer 9 mois.

Marchés de maîtrise d'œuvre : la commission d'appels d'offres a retenu 5 candidats qui ont été 
auditionnés  pour  l'attribution  de  la  maîtrise  d'œuvre  de  l'aménagement  du  site  de  l'abbaye.  La 
proposition de M. Christophe Laborde paysagiste à Arras a été retenue pour un montant de 28 000 € 
HT.
M. Ludovic Smagghe architecte à Lille a été retenu pour la maîtrise d'œuvre du lot scénographie de 
la maison des archers pour un montant de 13 814,25 € HT.

Vente du terrain allée des Roses : suite à l'ouverture des plis en commission d'appels d'offres, ce 
terrain situé à côté de l'école Drila sera vendu à M. et Mme Christian Dufour demeurant à Watten, 
pour un montant de 50 001 €.

Entretien  de  l'éclairage  public :  le  contrat  a  été  renouvelé  pour  une  durée  de  4  ans  avec 
SATELEC, il concerne l'entretien des 477 points d'éclairage de la commune.

A noter également l'attribution à l'abbé Sandevoir de l'indemnité de gardiennage de l'église pour un 
montant de 474,22 €, au Secours populaire français d'une somme de 500 € en faveur des réfugiés de 
Syrie, la répartition de la vente des caves urnes et cases du columbarium pour un tiers au CCAS et 
deux tiers à la commune, et des virements de crédits en fonctionnement pour un montant de 104 162 
€ et pour un montant de 44 400 € en investissement.

Les élus ont aussi validé le plan d'un nouveau circuit de randonnée pédestre dans le cadre du Plan 
Départemental des Itinéraires de Randonnées entre Watten et Millam, pour une mise en œuvre au 
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printemps 2013.

Le conseil a été informé par le maire du remplacement du parc informatique de la mairie ainsi que 
du photocopieur qui seront dorénavant loués et non plus achetés.
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