COMPTE RENDU DE LA COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE
SEANCE DU 27 JUIN 2016
L’an deux mil seize, le vingt-sept juin, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de WATTIGNIES
LA VICTOIRE se sont réunis en mairie, sous la présidence de M. LEVEQUE Jean, le Maire ;
Etaient présents : M. LEVEQUE Jean, Maire, M. BLYAU Michel, M. LOUGUET Alain, M. LALOU Laurent, Adjoints, M. DERUE
Alain, M. TONDEUR Jérémie, Mme ZANAGUIRAMANE Françoise, Mme DUBREUX Sylvie, M. VANDER VEECKEN Jean-Marie
Mme. LESPINASSE Renée, M. VERLINDEN Samuel, Conseillers municipaux ;
Absents excusés: .......................................................................................................................................................
Absent non excusé : ..................................................................................................................................................
NOMBRE DE MEMBRES :
AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL : ..................................... 11
EN EXERCICE : .......................................................................... 11
PRESENTS : .............................................................................. 11
Secrétaire de séance :

Laurent LALOU

DATE DE LA CONVOCATION :
DATE D’AFFICHAGE :

vendredi 17 juin 2016
mardi 05 juillet 2016

Adoption du compte rendu du 23 mai 2016
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2016
2016.06.27_1 Reversement TCCFE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Loi de finances rectificative du 08 aout 2014 a modifié les modalités
de perception et de reversement de la taxe sur la consommation finale d’électricité.
Lors de sa réunion du 11 mars 2016, le Comité Syndical du Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes a décidé de
reverser aux communes de moins de 2000 habitants, 40% du produit de cette taxe perçue sur leur territoire à compter du
1er janvier 2017.
Il appartient au Conseil Municipal d’accepter le reversement de cette taxe avant le 1er octobre 2016 .......................

Le conseil Municipal ne se prononce pas durant cette séance, cette question sera revue à une séance ultérieure avant la
date butoir.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2016.06.27_2 Subvention « Amendes de Police »
Pour la sécurité routière de nos riverains rue de Glarges, M. le Maire expose la possibilité de demander une subvention
dans le cadre des amendes de police au Département, afin de procéder à la mise en place de panneaux réglementaires
pour faire ralentir la vitesse des véhicules. Le conseil municipal souhaiterait l’installation de feux tricolores, après
validation du projet par la subdivision départementale, la demande de subvention se fera pour l’année 2017
...................................................................................................................................................................................
2016.06.27_3 Caution rendue aux locataires 2, rue Duquesnoy
M. le Maire rappelle que les locataires du logement 2, rue Duquesnoy ont quitté le logement mi-mai, qu’aucune
observation n’a été émise lors de l’état des lieux. Le Conseil Municipal, décide de rembourser la caution versée le
01/08/2012, pour la location du logement 2 rue Duquesnoy.

...................................................................................................................................................................................
2016.06.27_4 Point sur les logements communaux
M. le Maire rappelle que 2 logements sont libres : 2, rue Duquesnoy et 1bis, rue du Général de Gaulle ................
Que les locataires du 8, rue Carnot ont remis leur préavis pour un départ au 11 juillet 2016 .................................
Des travaux de peinture sont à prévoir dans ces logements ainsi qu’un diagnostic humidité .................................
Le Conseil Municipal décide de baisser les loyers à 490 € hors charges ...................................................................
...................................................................................................................................................................................
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2016.06.27_5 Point sur la piscine d’Avesnes sur Helpe
M. le Maire rapporte le compte rendu du conseil Communautaire du 16 juin 2016 dont l’ordre du jour était la situation de
la piscine d’Avesnes dur Helpe, le vote a donné pour résultats : 70 votants, 1 bulletin blanc, 29 bulletins pour et 40
bulletins contre, l’intérêt communautaire de la piscine n’a donc pas été reconnu. .................................................
...................................................................................................................................................................................
2016.06.27_6 Point sur la réunion « Zéro Phyto » de Sains du Nord
M. le Maire signale qu’il s’est rendu à une réunion d’informations organisée par le CPIE Bocage de l’Avesnois, concernant
le « Zéro phyto », des machines mécaniques ont été présentées, il rappelle que la commune utilise un désherbant naturel
depuis cette saison. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Questions diverses
Jeudi 23 juin 2016, la commune a connu de violents orages impliquant des inondations dans certaines habitations, et dans
certaines rues. Une demande de catastrophe naturelle va être faite.......................................................................
La commune refait un point sur ses diverses assurances .........................................................................................
M. le Maire fait remarquer qu’il serait souhaitable de procéder à une fermeture du boitier d’activation de la pompe
communale, afin d’éviter des utilisations abusives ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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