LES INFOS MUNICIPALES
VILLE DE WATTEN

Mai 2019

2593 habitants
Au dernier recensement

Le mot du maire
Chers Wattenais, chères Wattenaises,

L

e lundi 8 avril 2019, le Conseil Municipal a été
consacré au budget 2019. Après 3 années difficiles en
raison des baisses des dotations et des 130 356 € (du
FNGIR) que notre commune reverse TOUS LES ANS à l’Etat et
ce, depuis 7 ans, cette année nous pouvons présenter un
bon et ambitieux budget qui a été adopté à
l’unanimité ! Tout comme les taxes locales, avec la baisse
de 1 point de la taxe foncière, et les subventions aux
associations qui se montent à 135 000 €. Le budget de
fonctionnement est de 2 128 298 €. En investissement,
842 890 € sont prévus dans différents domaines :  Eglise
(toitures pour la Ville et charpente pour le SIVOM)  Excinéma rue Saint-Antoine (Ville et CCHF)  Salle Harlay
(bardage et tableau d’affichage par la Ville)  Achat d’un
nouveau fourgon (Ville)  Enfouissement du réseau
électrique en centre-ville (SIECF et Ville)  Ecole
élémentaire (nouvelles fenêtres par la Ville et cour par la
CCHF)  Salle Saint-Gilles (aération par la Ville)  Vidéoprotection (Ville)
 La vente d’une maison et d’un terrain rue de
l’Ermitage a été confirmée au profit d’Emmanuel Doutrelant,
Eric Blin ayant été débouté après 2 années d’instruction par
le Tribunal administratif.
 Enfin, autre vente, la Maison Caron à la SCI Bellynck.

 Jusqu’en 2026 la Ville gardera la
compétence eau potable, avec le
prix le moins élevé de la Région :
1,16 € le mètre cube (fournisseur L’Eau du Dunkerquois).
 Les Services Techniques s’activent à nettoyer les
caniveaux. Je compte sur vous pour les entretenir, merci !
 Jean-Noël Penez, Adjoint aux travaux, à qui j’avais accordé
ma confiance, m’a confirmé qu’il préparait une liste pour les
prochaines élections municipales, sans vouloir démissionner.
Je lui ai retiré sa délégation, ce qui a été acté par le Conseil
Municipal : chacun jugera ! Marc Dambricourt assurera la
fonction jusqu’à la fin du mandat.
 Vous qui êtes demandeurs d’emploi voyez page 2
toutes les possibilités qui s’offrent à vous. N’hésitez pas
à prendre contact avec les Services de la Mairie et en
particulier Mme Nathalie Debay. Face à ce fléau qu’est le
chômage nous ne sommes pas indifférents.
 J’adresse mes remerciements à la famille de Jean-Noël
Fenet, qui fut Président du Club de l’Age d’Or, lequel
nous a quitté et qui s’était investi avec passion dans sa tâche.
 Enfin à noter Allée des Roses, à côté de l’école Drila,
l’ouverture d’un nouveau parking.
Daniel Deschodt.

NOUVEAU ! Application « Panneau Pocket »
sur votre téléphone portable : information
gratuite et en temps réel
Votre mairie est heureuse de vous offrir ce nouvel outil
très pratique. Parlez-en autour de vous!
 Téléchargez gratuitement « PanneauPocket » sur Google
Play Store ou Apple Store.

Le centre Itinérant Retraite de la CARSAT Nord-Picardie
passera à Watten (devant la mairie) le jeudi 06 juin 2019
de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
 Prise de rendez-vous par mail à :
interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr avec votre numéro de
sécurité sociale, adresse et numéro de téléphone, afin de planifier
le rendez-vous.

Conteneurs Le Relais :
- Rue Pascal Leulliette (près de
l’école Drila)
- et sur le parking de la mairie
(à côté de l’ancienne école de
l’Immaculé Conception)
Conteneurs réservés au
dépôt de vêtements
uniquement !

Permanence CAF :
au Centre socioculturel le vendredi
de 9h à 11h30
(sauf vacances scolaires)
Tél. : 03.21.88.34.77 et
0810.25.59.80

Défibrillateurs
Automatiques
Externes (DAE) :
Office de Tourisme et salle
Lecoq (accès 24/24h)
Défibrillateurs à l’intérieur :
salles Besson et Harlay, Maison
médicale de Watten

La CPAM des Flandres
reçoit vos courriers à
l’adresse suivante:
2 rue de la Batellerie CS
94523 - 59386 Dunkerque
cedex 1 (n’envoyez pas vos
courriers urgents à la
permanence en mairie)

INFOS CCAS (EN MAIRIE)
 Aide sociale, dossiers MDPH, colis alimentaires :
permanence de Mme Annie Deprecq, vice-présidente du
CCAS le vendredi de 10h à 12h

Demandes de logement : permanence de Mme Anne Rousselle,
Conseillère déléguée aux affaires scolaires et sociales le lundi de
14h à 16h

Informations recherche d’emploi, formation et apprentissage

V

ous recherchez un emploi, une formation, vous avez un projet
d’apprentissage ? Voici quelques informations, adresses utiles et
liens sur l’emploi, la formation et l’apprentissage.

La Cellule Emploi de la Communauté de Commune des Hauts de Flandre
Permanence: en mairie le 1er mardi du mois de 8h30 à 12h avec Mme Elise CATOUILLARD,
référente emploi. La Cellule Emploi accueille le public et l’informe sur les offres d’emploi.
Adresse courrier: 428 rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues
Tél. : 03.28.29.09.99 (choix 3)
La référente de la cellule emploi accompagne les usagers dans leurs démarches
de recherche d’emploi.
Plateforme emploi de la CCHF : emploi.cchf.fr
Vous êtes candidat ? Cette plateforme vous offre, en partenariat avec JobiJoba, un libre
accès aux offres d’emploi, de formation, de stage, d’alternance sur le territoire de la CCHF.
Vous êtes recruteur ? Cette plateforme vous permet de déposer toutes vos offres et ainsi
de bénéficier de l’aide et de l’expertise de la Cellule Emploi de la CCHF pour vous aider
dans vos recrutements.
 Pôle Emploi de Gravelines : pole-emploi.fr
Offres d’emploi actualisées en permanence, tous domaines d’activité, France,
DOM et international. CV en ligne. Inscription et actualisation mensuelle.
Et aussi : trouvez de nombreux sites et applications sur emploi-store.fr
 En mairie (référent RSA)
Bénéficiaires du RSA : contacter le référent RSA que le département a désigné (CCAS,
assistantes sociales, CAF, autres associations financées par le département)
Autres démarches liées à l’emploi : aide à l’accès au site internet de Pôle Emploi
 Mission locale des Rives de l’Aa et de la Colme
Permanence : sans rendez-vous au Centre socio-culturel de Watten de Mme
Duvette: lundi et mardi de 14h à 17h, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Adresse siège: 28 place du Général de Gaulle 59630 Bourbourg
Tél. : 03.28.22.21.03 – Mail : accueil@mlrivesaacolme.fr
 Association Entr’Aide
Permanence : en mairie le jeudi après-midi de 15h à 17h (téléphonez au 03.28.23.80.70
pour prendre rendez-vous à Watten), Mme Aurore Devos, email : contact@ai-entraide.fr
L’association Entr’Aide met à disposition des personnes pour effectuer des services de
proximité auprès des particuliers, des collectivités, des entreprises et des
associations. C’est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE).
Adresse siège: 37 rue de Dunkerque 59820 Gravelines

Liens et adresses utiles
AIPI (Association intercommunale
pour l’insertion)
www.asso-aipi.fr
Rue Verte 59470 Wormhout
Tél. : 03.28.62.88.02 / aipi59@wanadoo.fr
Accompagnement à l’apprentissage
09.72.72.59.62 / www.artisanat-npdc.fr
BTP-CFA « Clés en main pour
l’apprentissage »
www.btpcfa.fr/apprentissage/cles-enmain-pour-l-apprentissage
Comment faire si je cherche un
emploi ? http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F17556.xhtml
Liste des conseillers du salarié
http://hauts-defrance.direccte.gouv.fr/Les-conseillersdu-salarie-en-Hauts-de-France
Tél. : 03.74.00.40.00 (Service de
renseignements droit du travail en
Hauts-de-France) du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
GRETA Audomarois
www.greta-npdc.fr/lesgreta/audomarois/presentation.html
Le Service Civique
www.service-civique.gouv.fr/
Ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle
www.travail-emploi.gouv.fr
Dès vos 16 ans recensez-vous en mairie !
L’Armée de Terre recrute,
de sans Bac à Bac+5 ! SENGAGER.FR

Les aides à la reprise d’emploi
Dispositif Proch’Emploi (Région Hauts-de-France) : prochemploi.fr
Proch’Emploi est le dispositif sur-mesure créé par la Région pour faire le lien
entre les demandeurs d’emploi des Hauts-de-France et les employeurs qui
peinent à recruter. Contactez le numéro vert: 0800.026.080
 « En route pour l’emploi », c’est le nouveau dispositif mis en place par la Région Hauts-deFrance pour aider les demandeurs d’emploi. Pour 2€ par jour, la Région prête un véhicule à
ceux qui ont retrouvé un emploi et qui ne disposent pas de moyens de locomotion pour
effectuer les trajets domicile-travail.
 Besoin de faire garder vos enfants pour aller au travail? Grâce à l’aide à la garde d’enfants,
profitez d’un coup de pouce financier pour payer vos frais de garde d’enfant.
Activ’ Emploi (Département du Nord) : lenord.fr/activemploi
Activ’emploi, un coup de pouce aux allocataires du RSA! Vous êtes allocataire du
RSA et reprenez une activité professionnelle ou une formation? Le Département peut vous
aider pendant le premier mois à couvrir les frais liés à votre nouvelle situation grâce au
dispositif Activ’emploi. Contactez votre référent RSA ou conseiller Pôle Emploi. Après examen
de la demande et acceptation par le Département, l’aide vous est versée très rapidement
sous forme de chèque.

A l’agenda
Mardi 14 mai 9h-12h et 13h30-15h30
Forum de l’insertion de Dunkerque
Petite-Synthe
Venez avec votre CV! Vous pourrez
également le créer sur place avec des
professionnels. Plus d’infos auprès de
votre conseiller référent. Contact: piplefm@lenord.fr Salle de la Concorde 281
Chemin du Banc Vert 59640 Dunkerque
Jeudi 23 mai 9h-12h et 14h-16h30
Forum de l’Alternance (à Bourbourg)
Informations auprès de la Mission
Locale des Rives de l’Aa et de la Colme
au 03.28.22.21.03
Espace Jean Monnet avenue François
Mitterrand 59630 Bourbourg

Informations pratiques
D’où vient l’eau de notre robinet ?
L’eau potable de notre territoire
provient de la nappe de craie de
Houlle-Moulle. Elle est gérée par
le Syndicat de l’Eau du
Dunkerquois qui veille à sa
préservation. 1500 km de canalisations
sont régulièrement contrôlées et
vérifiées, et acheminent 14,5 millions de
m3 d’eau potable à 99000 abonnés. Les
eaux usées sont évacuées via 1217 km de
canalisations, et 216 postes de pompage,
vers 10 stations d’épuration. + d’infos :
03.28.66.86.02 et sur le site internet
leaududunerquois.fr
PERMANENCES de vos élus

Jean-Pierre Decool, Sénateur
 Permanence sur rendez-vous au
03.28.58.28.76, 15 route de
Coppenaxfort 59630 Brouckerque
Paul Christophe, Député
 En mairie les vendredis 10 et 24 mai
au matin, et 14 et 28 juin au matin
avec Mme Debril, sur rendez-vous au :
09.62.64.50.59
Patrick Valois et Anne Vanpeene,
Conseillers départementaux
 Permanences des conseillers
départementaux du canton de
Wormhout, Anne Vanpeene et Patrick
Valois, 5bis place du Général de Gaulle
59470 Wormhout les mercredis de
9h15 à 12h au 03.28.65.64.65 ou à
patvalois@hotmail.fr
André Figoureux Président de la CCHF
 Permanences sans rendez-vous, le
vendredi de 14h à 15h30 :
- 3 mai, pôle de Cappellebrouck, 760
route de Lynck
- 31 mai, pôle de Wormhout, 7
Candaele Straete
Pas de permanences les 10, 17 et 24 mai
Rens. au tél. : 03.28.68.29.78.
Architecte des Bâtiments de
France
 Permanences sur rendez-vous
obligatoire 10 jours à l’avance au
03.28.29.09.99. Au 2ème étage de la
CCHF, 468 rue de la Couronne de
Bierne à Bergues.

 La Ville de Watten remercie les
nombreuses personnes qui se
sont manifestées en mairie, pour
répondre à l’appel aux dons suite à
l’incendie de l’allée des Tulipes.

ESPACE INFO ENERGIE »
 Le dispositif «Coup de pouce» aide tous les particuliers à sortir des
énergies fossiles, à isoler leur logement et à diminuer significativement
leurs factures de chauffage, avec des primes significatives pour les
ménages pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020.
 Isolation à 1€ : Vous avez des parois non isolées ou avec une isolation vieillissante
(plus de 15 ans) ? Suivi votre revenu fiscal, vous pouvez bénéficier du programme
d’aide à l’isolation à 1€ (isolation, chauffage, ventilation, etc.).
Pour plus d’informations, contactez votre conseillère Info-Energie de la CCHF au
03.59.61.15.07 ou eiehautsdeflandre@adilnpdc.fr. Votre conseillère est présente pour vous
recevoir sur rendez-vous en mairie de Watten le vendredi matin (les semaines paires).

Etat-civil
Bienvenue

 Chloé CORSIEZ née le 27 janvier 2019 à BLENDECQUES fille de Guillaume et de Elodie
LESCIEUX 12 rue de Millam
 Chloé VANDENBUSSCHE née le 10 février 2019 à BLENDECQUES fille de Teddy et de Julie
FERRETTI 50 E rue de l’ermitage
 Raphaël DUFOUR né le 10 février 2019 à BLENDECQUES fils de Kévin et d’Emilie
GERMAIN 40 rue du bois
 Lény DOUGÉ né le 19 février 2019 à DUNKERQUE fils de Samy et de Vanessa DELALEAU
266 bis rue Pascal Leulliette
 Lylou DEVOCELLE née le 25 février 2019 à DUNKERQUE fille de Frédéric et de Mélanie
DUMONT 34 clos de la Colme
 Hugo DEVOCELLE né le 25 février 2019 à DUNKERQUE fils de Frédéric et de Mélanie
DUMONT 34 clos de la Colme

Tous nos vœux de bonheur !

 Emeline BAEYE et Pascal VANDENBUSSCHE le 23 mars 2019

Ils nous ont quittés

 Mme Monique FIEVEZ, 57 ans, 24 rue de Wattendam, décédée le 09 janvier 2019
 M. Didier CAPPELLE, 63 ans, 14 allée des roses, décédé le 10 janvier 2019
 Mme Marie-Thérèse DENIS veuve de Pierre VERBEKE, 94 ans, 212 rue Pascal Leulliette,
décédée le 19 janvier 2019
 Mme Simone FOVEAUX veuve de Maurice DEPREUX, 92 ans, 4 rue du Bailly, décédée le
21 janvier 2019
 Mme Gabrielle GODART veuve de Paul LORRY, 87 ans, EHPAD St Hilaire 6 rue de
l’ermitage, décédée le 04 février 2019
 Mme Josyane FICHTEN épouse de Jean-Paul FEBURIER, 76 ans, 10 rue des acacias,
décédée le 07 février 2019
 Mme Françoise PUIS épouse de Guy FENAERT, 73 ans, 15 rue du Bailly, décédée le 18
février 2019
 M. Gérard PETIT, 62 ans, 90 rue de la Colme, décédé le 21 février 2019
 M. Jean-Noël FENET époux de Annick ABEELE, 64 ans, 8 rue de glaïeuls, décédé le 25
février 2019
 M. Emile BROQUET veuf de Anne-Marie LHEUREUX, 89 ans, EHPAD St Hilaire 6 rue de
l’ermitage, décédé le 13 mars 2019
 Mme Paulette DEBEY veuve de Joseph DAMBRICOURT, 91 ans, EHPAD St Hilaire 6 rue de
l’ermitage, décédée le 14 mars 2019
 Mme Denise RUYTOOR veuve de Roger DEPAUW, 88 ans, EHPAD St Hilaire 6 rue de
l’ermitage, décédée le 18 mars 2019
 M. André LAVALLÉE époux de Georgette AGNERAY, 84 ans, 11 résidence Arnaud
Beltrame, décédé le 22 mars 2019
 M. Alain MARTIN époux de Jacqueline HERMANT, 68 ans, EHPAD St Hilaire 6 rue de
l’ermitage, décédé le 23 mars 2019
 Mme Madeleine DOURLENT veuve de Jean KERVISCER, 88 ans, EHPAD St Hilaire 6 rue de
l’ermitage, décédée le 05 avril 2019

Prochains dons du sang

Associations
LES AMIS DU VIEUX WATTEN ET DE SA REGION : APPEL A BENEVOLES AYANT DES
CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
 Pour mettre en valeur et protéger ses collections et moderniser sa façon de travailler,
l’association des Amis du Vieux Watten et de sa Région recherche avec insistance de
nouveaux bénévoles, et ayant des connaissances en informatique.
Contact : amisduvieuxwatten@yahoo.fr
Local-musée ouvert : mercredi de 14h30 à 16h30 et vendredi de 9h30 à 11h30

AU VÉLO-CLUB WATTENAIS ÇA ROULE MAIS ÇA MARCHE AUSSI !
 La section pédestre du Vélo-Club Wattenais, pratique aujourd’hui les mercredis et
vendredis matin de la marche normale à dynamique, les dimanches et jours fériés (hors
période hivernale), la section se déplace essentiellement à l’extérieur.
Si vous êtes intéressés(ées) contactez, dès à présent, l’une des personnes suivantes:
Philippe: 06.68.99.05.02 / Pierre: 06.95.79.57.77 / Jacques: 03.21.95.06.78
Site internet : http://velo-club-wattenais.info/?p=2250

WATTEN ATHLETISME 3 NOUVEAUX DIRIGEANTS !
 Christophe Bouin a été nommé nouveau président lors de l’AG du 30 mars 2019, avec
au secrétariat Amélie Fenet et à la trésorerie Arnaud Dedecker.

CLUB DE L’AGE D’OR NOUVELLE PRESIDENTE
 Anne-Marie Questier a été élue nouvelle présidente du Club de l’Age d’Or. Elle sera
secondée par Simone Dekeyne comme secrétaire et Charline Pottiez comme trésorière.

En mai

Les vendredis 3 mai, 12
juillet, 6 septembre et 29
novembre 9:00-12:00 et
14:00-18:00 salle St-Gilles

Concours Jardins Fleuris
Date limite d’inscription le :
VENDREDI 07 JUIN 2019
Bulletins d’inscription : en mairie
NOUVEAU A WATTEN

Joséphine Soltysiak,
diététicienne - nutritionniste

A partir du mois de mai, Joséphine
Soltysiak propose des consultations
diététiques et nutrition à la Maison
médicale de Watten 10bis rue St-Antoine.
Sur rendez-vous au 07.66.19.89.70 et sur
Doctolib. Horaires : lundi et mardi 8h30-12h
et 13h30-18h ; et le mercredi 8h30-13h
NOUVEAU A WATTEN

Restaurant du
Domaine Au Fil de l’Eau

Dans un cadre verdoyant, laissez-vous
séduire par des plats élaborés avec des
produits frais ! Rue Paul Mortier
Réservation au 03.21.12.00.28 et sur
domaine-aufildeleau.com
Horaires : ouvert midi et soir sauf lundi,
samedi et dimanche soir.

Recensement militaire à 16 ans

 Exposition de peintures de Jean-Luc Dassonville « Paysages d’ici et
d’ailleurs » jusqu’au 31 mai à l’office de tourisme
 « Coton Fest » (arts modestes) le 4 mai par l’association Le
Conservatoire, salle St-Gilles
 Loto de l’Amicale des donneurs de sang le 5 mai salle St-Gilles
 Challenge de pétanque en doublettes le 5 mai
 Commémoration de la Victoire 1939-45 le 8 mai : départ ZA
Vandesmet (rue de la Gare) du défilé et dépôt de gerbes au
monument aux Morts, remise des médailles du travail
 Marché aux fleurs le 8 mai, Grand Place
 Les Talents du Canton de Wormhout et de Flandre les 11 et 12
mai au moulin, à l’abbaye, au local des archers et au café Le Relais
(circuit pédestre entre les différents sites !)
 Tournoi FIFA le 11 mai salle St-Gilles par le Futsal Wattenais
 Challenge de pétanque en doublettes le 12 mai
 Loto du Centre socio-culturel le 12 mai salle St-Gilles
 Parcours du Cœur des Familles le 12 mai à 9h départ du 1000 Clubs
 Parcours du Cœur des écoles le 16 mai
 Passage des 4 jours de Dunkerque le 18 mai
 Challenge de pétanque en tête-à-tête le 19 mai
 Rencontre des chorales des collèges le 21 mai salle Harlay
 Loto du C.S. Watten le 25 mai salle St-Gilles
 Fête des mères de l’Union Commerciale le 25 mai
 Sortie Paintball à la fronde le 25 mai par le Centre socio-culturel
 Elections européennes le 26 mai de 8h à 18h
 Loto de l’Harmonie Batterie l’Amicale de Watten le 30 mai
salle St-Gilles

Retrouvez-nous sur : www.watten.fr
(plus de 15000 visites par mois !)
Téléchargez notre nouvelle
application « PanneauPocket »

Pendant le trimestre de vos 16 ans
recensez-vous en mairie !
Sur majdc.fr retrouvez toutes les infos
pratiques sur la Journée de
Citoyenneté : convocation, attestation…
Accueil CIRFA Dunkerque :
 CIRFA CASERNE PAGEZY A DUNKERQUE
27/29 quai des Jardins
Tél : 03.28.66.93.94
Accueil le lundi 13h-18h et du mardi au
vendredi de 8h à 18h
Et aussi aux permanences à St-Omer :
 CIO A SAINT-OMER 7 rue de Longueville
Accueil tous les mercredis de 14h à 17h
 MISSION LOCALE A SAINT-OMER
Quartier Foch, rue du Quartier de Cavalerie
Accueil tous les vendredis de 9h à 12h

Inscrivez-vous à la lettre d'information en envoyant
votre demande à newsletter@watten.fr
Et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
VILLE DE WATTEN

Réunion du conseil municipal du lundi 18 mars 2019

Le conseil municipal s'est réuni
le lundi 18 mars 2019 à 19h00
sous la présidence de M. Daniel
Deschodt, Maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart,
M. Ducrocq, M. Penez, M. Berquez,
M. Blin, M. Crepin, Mme Deram,
Mme Dufour, M. Duval, Mme Isola,
Mme Ledez, M. Marie, Mme Rousselle,
M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch,
Mme Cousaert , Mme Danset,
Mme Erckelboudt.
Excusés : M. Delhaye (procuration à
M. Deschodt), M. Dambricourt
(procuration à M. Avart),
Mme Lamarque (excusée), Mme
Questier (procuration à
M. Vanpoperinghe).

Avant de passer à l'ordre du jour,
M. le Maire informe le conseil que,
par arrêté en date du 13 mars 2019,
il a retiré à M. Jean-Noël Penez maireadjoint la délégation qu'il lui avait
accordée. Le maintien ou non de
M. Penez dans son poste d'adjoint
sera inscrit à l'ordre du jour du
prochain Conseil Municipal.

 Vente de propriété rue de
l'Ermitage : M. le maire indique au
conseil que la délibération du 6
avril 2017 relative à la vente des
parcelles communales cadastrées B
1489 et 1491 au profit de
M. Emmanuel Doutrelant
moyennant la somme de 65 000 €,
dont l'exécution avait été
suspendue en raison du recours
déposé au Tribunal Administratif de
Lille par M. Eric Blin, est devenue
exécutoire le 11 mars 2019,
l'ordonnance du tribunal
administratif du 31 décembre 2018
déboutant M. Eric Blin de ses
demandes étant devenue définitive.
 Vente de l'ancienne mairie :
M. le Maire indique au conseil que
la vente prévue par les
délibérations du 28 septembre
2016 et du 2 octobre 2017 à
M. Doutrelant n'a pas été menée à
son terme. Il indique que cette
propriété est remise en vente et
qu'une nouvelle estimation des

domaines devra être demandée.
 Vente de la propriété dite « exmaison Caron » : M. le Maire
rappelle au conseil que la SCI
Maison Médicale de Watten a
renoncé à l'achat de cette maison
rue St-Antoine. 3 acheteurs se sont
manifestés et une offre a été
concrétisée à savoir une
proposition d'achat à 36 000 € par
la SCI Bellynck de Wulverdinghe. A
l'unanimité le conseil valide cette
proposition.
 Eglise Saint-Gilles, travaux de
charpente et toiture : Le projet
de rénovation de la charpente et
toiture de l'église en partenariat
avec le Sivom des Rives de l'Aa et
de la Colme a été confié à
M. Etienne Poncelet, architecte et
au cabinet Votruba, moyennant la
somme de 13 869,92 € pour la
maitrise d'œuvre. Le Sivom et la
commune décident de constituer
un groupement pour la passation
et l'exécution du marché public
sous la forme d'un appel d'offres
commun dont le coordonnateur
sera le Sivom. La commission
d'appel d'offres compétente sera
celle du Sivom.
Adopté à l'unanimité
 Syndicat Intercommunal
d'Energie des Communes de
Flandre (SIECF) - cotisations
communales : Le conseil décide
de fiscaliser les contributions au
SIECF compétent en matière
d'électricité, gaz, éclairage public,
télécommunications numériques,
bornes de recharge pour véhicule
électrique. Adopté à l'unanimité
 Effacement et enfouissement
de réseaux rue de Dunkerque et
du Général de Gaulle : Le conseil
autorise M. le Maire à déposer une
demande de prise en charge de ces
travaux au SIECF moyennant une
participation de 30 à 40 % du
montant des travaux.
Adopté à l'unanimité

 Appel à projet du SIECF
« maitrise de la demande en
énergie » : Dans le cadre de
l'appel à projet du SIECF, « maitrise
de la demande en énergie » le
conseil a autorisé le Maire à
répondre à l'appel à projet. Le
programme de remplacement des
fenêtres de la façade nord de
l'école Fortry ainsi que de celles de
l'ex-cinéma sera présenté au SIECF
pour l'obtention d'une subvention.
Adopté à l'unanimité
 Aménagement de l'ex-salle de
cinéma, demande de
subvention au Conseil
départemental : Le conseil valide
une demande de subvention
présentée au Conseil
départemental dans le cadre du
dispositif mis en place pour
accompagner les villages et les
bourgs en vue de la rénovation de
ce bâtiment et de sa
transformation en salle multiactivités. Adopté à l'unanimité
 Extension du Centre socioculturel :
Considérant que le Centre socioculturel assure un rôle primordial
de cohésion sociale au sein de la
commune, que ses locaux actuels
ne permettent plus un accueil de
qualité, et qu'il convient de
répondre à la demande d'extension
qui a été présentée, le conseil
sollicite l'inscription de ce dossier à
la programmation 2019-2012 du
Conseil départemental dans le
dispositif « Projets Territoriaux
Structurants ».
Adopté à l'unanimité
 Complexe sportif - construction
d'une piste d'athlétisme : Le
conseil décide de répondre à
l'appel à manifestation d'intérêt
lancé par le Conseil départemental
du Nord, et sollicite l'inscription de
son projet de construction d'une
piste d'athlétisme, sport numéro 1
par excellence pour les 1300
enfants scolarisés sur la Ville, sur
un terrain communal jouxtant le
collège Jacques Prévert, le terrain

synthétique F. Decreton et la salle
des sports C. Besson. Adopté à
l'unanimité
 Salle Michelle Lecoq - tarifs de
location : Le conseil décide
d'établir un tarif préférentiel de
location de cette salle pour les
membres du club local de
personnes âgés « L'Age d'Or » soit
100 € par jour de location.
Adopté par 21 voix et une abstention

 Récompenses scolaires : Les
directrices des écoles primaires
publique et privée de la commune
ont émis les vœux que le
dictionnaire offert à l'entrée en
6ème le soit désormais à l'entrée
en CM1 afin d'optimiser son usage.
Cette proposition est validée. Les
enfants quittant l'école primaire en
juin 2019 recevront un dictionnaire
et les années suivantes ils
recevront un bon d'achat pour des
fournitures scolaires à valoir dans
le commerce local. Adopté à

l'unanimité
 Report du transfert de la
compétence eau : Considérant
que le prix de l'eau payé par les
foyers de la commune raccordés à
l'Eau du Dunkerquois est moins
élevé que celui fourni par d'autres
prestataires, le Conseil décide de
s'opposer au transfert automatique
de la compétence eau à la CCHF au
1er janvier 2020 et demande son
report au 1er janvier 2026.

Réunion du conseil municipal du lundi 8 avril 2019

Le conseil municipal s'est réuni
le lundi 8 avril à 19h00 sous la
présidence de M. Daniel
Deschodt, Maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart,
M. Ducrocq, M. Penez, M. Berquez,
M. Blin, M. Crepin, M. Dambricourt,
Mme Deram, Mme Dufour, M. Duval,
Mme Isola, Mme Ledez, M. Marie,
Mme Questier, Mme Rousselle,
M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch.
Excusés : Mme Cousaert (procuration à
Mme Deram), M. Delhaye (procuration à
M. Avart), Mme Danset (procuration à
M. Ducrocq), Mme Erckelboudt
(procuration à M. Penez),
Mme Lamarque.

Délibérations concernant le
budget
 Le compte de gestion 2018 a été
adopté par 18 voix, 4 voix contre, 1
abstention.
 Le compte administratif 2018 a
été adopté par 17 voix pour, 4
voix contre, 1 abstention.
 Le budget primitif 2019
équilibré en fonctionnement à
2 128 298,61 € et en

investissement à 842 890 €, a
été adopté à l'unanimité.
 Les subventions aux
associations ont été adoptées à
l'unanimité.
 Le taux des taxes locales a été
adopté à l'unanimité : taxe
d'habitation : 13 %, foncier bâti :
26 %, foncier non bâti : 32,50 €.

Autres délibérations
 Maintien de M. Penez à son
poste d'adjoint
Suite au retrait de sa délégation
d'adjoint à M. Penez le 13 mars,
M. le maire indique au conseil qu'il
convient de voter pour maintenir
M. Penez ou non dans ses fonctions
d'adjoint.
Le vote à bulletins secrets a retiré à
M. Jean-Noël Penez, par 13 voix
pour, 6 voix contre et 3 abstentions,
sa fonction d'adjoint.
 Election d'un nouvel adjoint Pour le poste de 3ème adjoint 2
candidats se sont présentés :

M. Eric Blin et M. Marc
Dambricourt. M. Blin a obtenu 5
voix et M. Dambricourt 15 voix, il y
a eu un bulletin blanc et une
abstention. M. Dambricourt
devient 3ème adjoint et aura la
délégation des travaux.
 Tableau des effectifs :
Vu l'avis favorable de la
commission administrative
paritaire pour les avancements de
grade, le conseil adopte à
l'unanimité la modification du
tableau des effectifs communaux,
afin de permettre la nomination
des agents sur leurs nouveaux
grades à compter du 1er mai 2019 :
- un poste d'adjoint administratif
principal 2ème classe en poste
d'adjoint administratif principal
1ère classe : Sylvette Lesuisse
- un poste d'adjoint technique
principal 2ème classe en poste
d'adjoint technique de 1ère classe :
Doris Lesuisse
- 3 postes d'adjoint technique en
postes d'adjoint technique principal
2ème classe : Benoît Créteur,
Evelyne Fichten, Frédéric Morette.

La note de synthèse du budget primitif 2019 est téléchargeable sur le site www.watten.fr
Pour ceux les personnes qui n’auraient pas accès à internet, elle est disponible sur demande en mairie.

ELECTIONS
La prochaine Commission de contrôle des listes électorales aura lieu le jeudi 2 mai 2019 à 9h30, en mairie.

