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WATTIGNIES-LA-VICTOIRE      le 10 décembre 2020

Chères Wattégniennes, Chers Wattégniens,

En cette fin d’année très particulière, je souhaitais revenir vers vous pour en faire le bilan. Malgré 
les conditions sanitaires imposant des modes de fonctionnements différents, nous avons pu 
réaliser les travaux prévus.
La réfection de la route de Dimont, des rues de l’Église et de la Grangette a pu se faire par le biais 
d’une subvention du département à hauteur de 50 % du hors-taxes et d’un prêt de 40 000 €. Le 
solde restant financé sur nos fonds propres.
Les travaux de rénovation de la salle des fêtes, éclairage et chauffage électrique, sont en cours. 
Il s’agit de la seconde tranche des travaux débutés en 2019 qui ont bénéficié d’une subvention 
d’État à hauteur de 45 % du hors-taxes. Ils seront terminés d’ici la fin de l’année. Un limiteur de 
décibels a été installé en marge de ces travaux.
Le remplacement de l’alarme de la mairie (non fonctionnelle et non réparable) fût l’occasion 
d’étendre le périmètre de protection à l’école et à la cantine.
Le jardin du souvenir du nouveau cimetière est terminé.
Cette fin d’année sonne également l’aboutissement du projet de réserve d’eau en cas d’incendie, 
avec l’enfouissement d’une cuve de 120 m³ sur la place du village.

La dynamique de 2020 se poursuivra en 2021 avec la planification de plusieurs projets : 
. Rénovation thermique et acoustique de la salle des fêtes, de l’école et de la mairie ;
. Plantation d’arbres fruitiers (pommiers) et d’un tilleul sur la place du village ;
. Plantation de haies et de chênes au cimetière.
Les élèves de l’école du village participeront à ces plantations dans le cadre d’un projet scolaire. 
Si l’envie et le temps vous le permettent, vous serez, vous aussi, appelés à contribuer à la 
concrétisation de ce projet. 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour le travail accompli dans ce contexte.
Je remercie également les associations et plus particulièrement les membres bénévoles de la 
Wattégnienne pour la création d’un second terrain de pétanque, l’achat et l’installation de deux 
tables de pique-nique. Je suis certain que ces nouveaux équipements participeront à animer la 
vie du village.

Je souhaite également la bienvenue à notre nouvelle institutrice Madame Gwendoline Lorthioir 
ainsi qu’à Madame Anne Desplanque au poste de périscolaire. Leur implication a permis que la 
rentrée scolaire s’effectue dans le plus grand respect des gestes barrières.

Enfin, nous nous étions engagés à organiser les vœux du maire. Cependant, à l’heure où je vous 
écris, l’incertitude face à l’évolution du contexte sanitaire rend impossible leur programmation. 
C’est pourquoi je profite de ce bulletin municipal pour remercier mes adjoints et les conseillers 
municipaux pour leur investissement.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en famille certes, mais en continuant 
à respecter les gestes barrières.
En espérant que 2021 voit le bout du tunnel de cette crise sanitaire ; je vous souhaite une très 
bonne année 2021.

Prenez soin de vous.
Le Maire 

Vincent QUEVALLIER



MAIRIE DE WATTIGNIES-LA-VICTOIRE

1 rue Carnot / 59680 Wattignies-la-Victoire

Téléphone : 03 27 67 82 16    / Fax : 03 27 64 07 16         
  
Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr

Horaires d’ouvertures au public : 

 - le lundi de 17h00 à 18h00
 - le mercredi de 11h00 à 12h00
 - le vendredi de 9h00 à 10h00.

Suivez-nous sur :

 wattignieslavictoire.fr

 
 facebook.com/wattignieslavictoire

Les agents municipaux

Marceline GUYOT

Secrétaire de Mairie

Liliane LEMOINE
Agent d’accueil 

et administratif de la Mairie / 
service à la cantine / 

gestion de la salle des fêtes

Laurent POIDEVIN

Agent technique des espaces verts 
et bâtiments communaux

Anne DESPLANQUE

Agent de propreté des bâtiments 
scolaires et service périscolaires
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, 
Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Nicolas CACHEUX -----------------------------------------------------------------------  
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 29/05/2020 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 29 mai 2020. 
 
 
1.  Compte de Gestion 2019 du CCAS 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Vincent Quevallier, Maire, 
Vu la délibération de dissolution du CCAS de Wattignies la Victoire par Conseil Municipal de 
Wattignies la Victoire du 20 mai 2019 N° 2019 05 20_03, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  
 1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
2. Compte de Gestion 2019 de la commune  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Vincent Quevallier, Maire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019, et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  

 
COMMUNE 
DE 
Wattignies la victoire 
1 rue Carnot 
59680 
______ 
 
Téléphone : 03.27.67.82.16 
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr  
______ 

 
DEPARTEMENT DU NORD 
______ 
ARRONDISSEMENT 
D’AVESNES 
SUR HELPE 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 06 juillet 2020 à 20h00 
Convocation du 26/06/2020 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  
 1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes, 
 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 
3. Compte Administratif 2019 du CCAS 
Vu la délibération de dissolution du CCAS de Wattignies la Victoire par le Conseil Municipal de 
Wattignies la Victoire du 20 mai 2019 N° 2019 05 20_03, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

Adopte le compte administratif de l’exercice 2019 du CCAS, dont les écritures s’arrêtent comme suit : 

Résultat de Fonctionnement :   670.28 € 

Résultat d’Investissement :    95.73 € 
 
4. Compte administratif 2019 de la commune 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 

Adopte le compte administratif de l’exercice 2019, dont les écritures s’arrêtent comme suit : 

Résultat de Fonctionnement :   14 717.92 € 

Résultat d’Investissement :    6 976.49 € 
 
5. Intégration de la comptabilité du CCAS à la comptabilité de la commune au BP 2020 
Vu la délibération de dissolution du CCAS de Wattignies la victoire par Conseil Municipal de 
Wattignies la Victoire du 20 mai 2019 N° 2019 05 20_03, 
Après adoption du compte administratif 2019 du CCAS de Wattignies la Victoire par le Conseil 
Municipal de Wattignies la victoire, 
Après constatation des résultats de l’exercice 2019,  
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats suivants au B.P 2020 de la commune : 
Voix Pour :  11 
Voix Contre :  00 
Abstention :  00 
Affectation des résultats au budget primitif 2020 de la commune : 
- 001 R Investissement   95.73 € 
- 002 R Fonctionnement   670.28 € 
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6. Affectation des résultats 
Après adoption du compte administratif 2019 par le Conseil Municipal de Wattignies la Victoire, 
Après constatation des résultats de l’exercice 2019,  
Le conseil municipal décide d’affecter les résultats suivants au B.P 2020 de la commune : 
Voix Pour :  11 
Voix Contre :  00 
Abstention :  00 
Affectation des résultats au budget primitif 2020 de la commune : 
- 001 R Investissement   13 036.30 € 
- 002 R Fonctionnement   71 693.30 € 
 
7. Vote du BP 2020 de la commune 

Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- Vote le budget primitif 2020 de la commune comme suit : 
-  Fonctionnement : Dépenses=Recettes  242 885.56 € 

-  Investissement : Dépenses=Recettes  137 221.59 €     
 
8. Subventions aux associations 

Conformément aux crédits prévus au budget primitif de 2020, 
- 11 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 
Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de : 
 
- 500 € à l’Association LA WATTEGNIENNE  
- 500 € à l’Association APE (Association Parents d’Elèves) 
- 98 € au CLIC de l’Avesnois Relais Autonomie 
 
9. Attribution marché public en procédure adaptée « réfection des routes » 
Dans le cadre du marché « réfection des routes communales » passé en procédure adaptée et après 
avis de la commission des travaux ; 
Le Conseil Municipal : 
Décide de retenir le devis de l’entreprise Lanthier H. 
D’un montant de :   81 472.00 € HT  
Soit    97 766.40 € TTC  
 Dit que les crédits pour la réalisation de l’opération seront prévus au budget 2020. 
- Et autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution du marché. 
 
10. Subvention ADVB « remplacement de baies vitrées des bâtiments communaux » 
Monsieur le Maire expose : 
Certains travaux prévus en 2021 par la commission travaux de la commune, peuvent bénéficier de 
fonds. Le projet qui pourrait être présenté est le suivant : 

- Changement des portes et des fenêtres des bâtiments communaux : 
pour un montant 30 297.30 HT soit 36 356.76 TTC 
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Monsieur le Maire indique que cette opération pourrait prétendre au soutien financier : 
Aide départementale aux villages et bourgs (ADVB) 
Le Conseil municipal, 
Vu l’article L 2334-33 du Code Général des collectivités territoriales, 
- Considérant que ce programme communal rentre dans la catégorie d’investissement 
pouvant bénéficier de l’Aide départementale aux villages et bourgs (ADVB) 
- 11 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 
Décide 
 
Article unique : de solliciter Aide départementale aux villages et bourgs (ADVB) une subvention au 
taux de 50% pour l’opération suivante :  

- Changement des portes et des fenêtres des bâtiments communaux : 
Pour un montant 30 297.30 HT soit 36 356.76 TTC 

 
11. Subvention DETR « remplacement de baies vitrées des bâtiments communaux » 
Monsieur le Maire expose : 
Certains travaux prévus en 2021 par la commission travaux de la commune, peuvent bénéficier de 
fonds. Le projet qui pourrait être présenté est le suivant : 

- Changement des portes et des fenêtres des bâtiments communaux : 
Pour un montant 30 297.30 HT soit 36 356.76 TTC 

Monsieur le Maire indique que cette opération pourrait prétendre au soutien financier : 
Catégorie d’opération éligible au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR 2021 
Le Conseil municipal, 
Vu l’article L 2334-33 du Code Général des collectivités territoriales, 
Considérant que ce programme communal rentre dans la catégorie d’investissement pouvant 
bénéficier de la DETR 2021 
- 11 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 
Décide 
Article unique : de solliciter au titre de la DETR 2021 une subvention au taux de 30% pour l’opération 
suivante :  

- Changement des portes et des fenêtres des bâtiments communaux : 
Pour un montant 30 297.30 HT soit 36 356.76 TTC 

 
12. Subvention Région « 1 million d’arbres en hauts de France » 

Monsieur le Maire expose : 
La Région a lancé un plan « 1 million d’arbres en Hauts-de-France » ayant pour finalité de 
mobiliser les territoires, les acteurs des territoires et les habitants afin de planter 1 million 
d’arbres sur la période 2020-2022. 
Les actions 3 et 14 du plan visent à encourager les collectivités à planter sur leurs propriétés. Elles 
proposent un accompagnement financier spécifique. 
Il s’agit de lutter contre les effets du changement climatique mais également de profiter des 
multiples intérêts des arbres : ils sont propices au développement de la biodiversité, jouent 
favorablement sur le cadre de vie des habitants et participent à leur santé, contribuent à limiter 
les îlots de chaleur, peuvent permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales et présentent 
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des opportunités intéressantes pour le développement d’actions de sensibilisation de la 
population. 
Une subvention plafonnée à hauteur de 90% des dépenses des plants et fournitures (protections, 
paillage, tuteurs).  
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois nous a proposé un dossier technique sur ce projet 
s’élevant à 552.10€ TTC 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal approuve le projet et sollicite une subvention à hauteur de 90% des 
dépenses. 

 
13. Prime dite « Macron » aux employés communaux 

Etant donné les circonstances, la mise en place tardive du Conseil Municipal, le manque d’éléments 
précis sur les conditions de présence, le Conseil Municipal a décidé de reporter cette question à une 
prochaine réunion du conseil municipal 
 
14. Extinction des lampes de rue 

Le conseil municipal décide l’extinction des lampes de rues entre le 01/04 et le 31/08 de chaque 
année 
 
15. Alarme des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le système d’alarme de la mairie est vétuste et qu’il 
devient nécessaire de le changer, le conseil municipal délègue à M. le Maire le fait d’établir des devis 
et d’intégrer l’école et la cantine 

 
16. Limiteur de décibels salle des fêtes 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’un système de limiteur de décibels pour la salle des 
fêtes permettrait au voisinage d’éviter des nuisances sonores lors de soirées à la salle des fêtes. 

Le conseil municipal valide cette intention et l’autorise à effectuer des devis et la signature de tous 
documents relatifs à ce marché 

 
17. Commande de masques plateforme de la région 

Le conseil municipal à 11 voix pour, décide de ne pas commander pour l’instant des masques au 
groupement de commandes de la Région et attend l’évolution de la crise sanitaire, en sachant qu’un 
stock d’urgence est disponible en mairie. 

 
18. Modification des taux des indemnités élus (erreur matérielle) 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L2123 – 20 à L2123-24,  
Considérant que les indemnités de fonction sont destinées à couvrir les frais que les élus exposent 
dans l'exercice de leur mandat, 
Il est proposé au Conseil Municipal  
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au Maire à 16.2% de l'indice brut terminal de la 
fonction publique. 
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➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 1er adjoint au Maire à 9.7% de l'indice brut 
terminal de la fonction publique.  
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 2ième adjoint au Maire à 4.9% de l'indice 
brut terminal de la fonction publique.  
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 3ième adjoint au Maire à 3.3% de l'indice 
brut terminal de la fonction publique.  
➢ De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6531 du budget de l'exercice en 
cours. 
➢ De payer mensuellement les indemnités de fonction 
Le Conseil Municipal accepte à :  
Voix pour : .................................................................................................................. 11 
Voix contre : ............................................................................................................... 0 
Abstention : ................................................................................................................ 0 
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au Maire à 16.2% de l'indice brut terminal de la 
fonction publique. 
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 1er adjoint au Maire à 9.7% de l'indice brut 
terminal de la fonction publique.  
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 2ième adjoint au Maire à 4.9% de l'indice 
brut terminal de la fonction publique.  
➢ De décider de fixer les indemnités de fonction au 3ième adjoint au Maire à 3.3% de l'indice 
brut terminal de la fonction publique.  
➢ De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6531 du budget de l'exercice en 
cours. 
➢ De payer mensuellement les indemnités de fonction 
 
19. Désignation délégué et suppléant au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
Le maire expose qu’il vient d’être saisi par le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois, à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, pour désigner le délégué de la 
Commune au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, ainsi que son suppléant. 
Ce délégué Communal sera appelé à s’inscrire à une ou plusieurs des 5 commissions thématiques qui 
élaborent des propositions à partir desquelles se construit le programme d’actions du Syndicat Mixte 
du Parc. 
Ce délégué Communal sera le représentant de la Commune auprès du Parc, et sera le relais de celui-
ci auprès du Conseil Municipal et plus largement auprès de la population. 
M. Jérémie Tondeur fait acte de candidature en tant que titulaire 
Mme Renée Lespinasse fait acte de candidature en tant que suppléant 
Le conseil Municipal est donc amené à se prononcer pour désigner notre représentant auprès de 
cette instance, 
Vu le code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-33 qui précise : « le 
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent Code et des 
textes régissant les organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions 
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout 
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée 
dans mes mêmes formes », 
Vu la candidature de M. Jérémie Tondeur fait acte de candidature en tant que titulaire 
Vu la candidature de Mme Renée Lespinasse fait acte de candidature en tant que suppléant 
Après en avoir délibéré, et au terme du vote à scrutin secret par 11 voix pour, 
DECIDE  
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- M. Jérémie Tondeur est désigné par le conseil Municipal de la commune de Wattignies la 
Victoire en qualité de délégué au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, durant la 
totalité de son mandat. 
- PRECISE qu’en cas d’empêchement, Mme Renée Lespinasse sera remplaçante. 
- DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois. 

 
20. Etablissement de la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission 
communale des impôts directs 
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que chaque commune, il est institué une 
commission communale des impôts directs (CCID) composée de lui-même ou de son adjoint délégué 
et de six commissaires titulaires et six commissaires suppléants pour les communes de 2000 
habitants ou moins parmi une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil 
Municipal 
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 
municipal. Aussi, convient-il, à la suite des récentes élections municipales, de procéder à la 
constitution d’une CCID dans notre commune. 
La Commission Communale des Impôts Directs intervient en matière de fiscalité directe locale, 
notamment dans les travaux relatifs aux bases des quatre taxes locales, avec un double objectif : 
- Faire respecter l’égalité des citoyens devant les impôts locaux ; 
- Limiter l’évasion fiscale (les pertes estimées par les communes se situent entre 5 à 20% des 
recettes fiscales) 
Le choix des commissaires devra être donc suffisamment diversifié quant à leur origine en privilégiant 
la connaissance du terrain, la capacité d’analyse et le sens de l’équité sur les préoccupations de 
défense corporatiste de certaines catégories de contribuables ; 
Il convient de désigner 12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants, dont la moitié soit 6 
commissaires par catégorie, sera retenue par la Direction des Services Fiscaux et répondent aux 
critères suivants : 
- Être français, âgé de 25 ans au moins 
- Jouir de ses droits civils 
- Être inscrit à l’un des rôles des impôts directs locaux dans la commune 
- Être familiarisé avec les circonstances locales 
- Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la Commission 
- Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être domicilié hors de la 
commune  
- Un commissaire doit être propriétaire de bois (si la commune comporte au moins 100 
hectares de bois) 
Après examen des rôles des impôts directs, 
Après en avoir délibéré 
- LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
- EMET un avis favorable à la présentation des listes suivantes, comprenant 24 contribuables de 
Wattignies la Victoire (12 pour la liste titulaires, 12 pour la liste suppléants) dans le but de la 
désignation par la Direction des Services Fiscaux de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires 
suppléants qui composeront hors le Maire, la Commission Communale des Impôts Directs de 
Wattignies la Victoire. 
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21. Désignation d’un Grand Electeur appelé à constituer le collège départemental ou 
d’arrondissement au titre de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 
Le conseil municipal, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées sous les 
articles L.5711-1, L.5211-7, L.5211-8, L5212-8 et L.5216-16, 
Vu les dispositions statutaires du SIDEN SIAN, 
Vu l’adhésion de la commune au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie », 
Vu le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, et par voie de conséquence, le 
renouvellement du Comité du SIDEN-SIAN 
Considérant que le renouvellement du comité du SIDEN-SIAN nécessite que, conformément aux 
dispositions visées sous l’article VII des statuts du Syndicat, la commune, doive procéder à la 
désignation pour la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » d’un Grand Electeur 
appelé à constituer, pour cette compétence, le collège départemental ou d’arrondissement. Ce 
collège a pour objet d’élire ses délégués au Comité du SIDEN-SIAN chargés de représenter, au sein de 
ce Comité et au titre de cette compétence, l’ensemble des membres du Syndicat ayant contribué à la 
formation de ce collège, 
APRES AVOIR PROCEDE AUX OPERATIONS DE VOTE 
Article 1 
Ces opérations de vote ont donné les résultats suivants : 
- ............. Nombre d’inscrits  .............................................. 11 
- ............. Nombre de votants  .............................................. 11 
- ............. Nombre de bulletins nuls  .............................................. 00 
- ............. Nombre de suffrages exprimés .............................................. 11 
A obtenu : 
- ............. M. Vincent Quevallier 11 voix 
Est élu TITULAIRE : 
Comme Grand Electeur appelé à siéger au collège départemental ou d’arrondissement ayant pour 
objet d’élire ses délégués chargés de représenter, au sein du Comité du SIDEN-SIAN au titre de la 
compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie », l’ensemble du syndicat ayant contribué à la 
formation de ce collège. 
 
22. Désignation d’un délégué au Syndicat d’électricité de l’Arrondissement d’Avesnes 
Le maire expose qu’il vient d’être saisi par le Président du Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement 
d’Avesnes, à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, pour désigner le délégué de la 
Commune au Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes. 
M. Alain Derue fait acte de candidature en tant que titulaire 
Le conseil Municipal est donc amené à se prononcer pour désigner notre représentant auprès de 
cette instance, 
- Vu le code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-33 qui 
précise : « le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger 
au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent Code 
et des textes régissant les organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des 
fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à 
tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation 
opérée dans mes mêmes formes », 
- Vu la candidature de M Alain Derue fait acte de candidature en tant que titulaire 
Après en avoir délibéré, et au terme du vote à scrutin secret par 11 voix pour, 
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DECIDE  
- M. Alain Derue est désigné par le conseil Municipal de la commune de Wattignies la Victoire 
en qualité de délégué au Syndicat d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes, durant la totalité de 
son mandat. 
- DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur le Président du Syndicat 
d’Electricité de l’Arrondissement d’Avesnes 
 
Questions diverses 
 
Le maire informe le conseil municipal de l’état actuel de la trésorerie de la commune et l’obligation 
de contracter un emprunt dans le cadre des travaux d’équipement prévus pour 2020 sur la 
commune ; 
Rappelle l’article 1 paragraphe 3 de la délibération de délégation consentie au maire par le conseil 
municipal N° 20200529_03 du 29 mai 2020, « De procéder, dans les limites fixées par le conseil 
municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires » 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à,  

- 11 voix pour 
- 00 voix contre 
- 00 abstention(s) 

De fixer le montant d’un emprunt à 40 000 €. 
 
Le 14 juillet à 11h dépôt gerbes aux 2 monuments suivi d’un vin d’honneur en respectant les 
gestes barrières ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Le maire a informé le Conseil Municipal d ’une demande de rupture conventionnelle d’un 
agent de la commune au 31/08/2020 -------------------------------------------------------------------  
Vu les candidatures au poste d ’agent technique pour garderie / cantine / entretien, la 
commission des écoles va étudier les candidatures éligibles au PEC  ----------------------------  
Une permanence d’élus va être mis en place les LUNDI de 18h-19h à compter de septembre 
2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le conseil municipal souhaiterait créer des fiches de postes et les horaires de chaque agent 
communal -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
L’association la Wattégnienne demande l’autorisation de créer un 2ième terrain de pétanque, 
après en avoir discuté, tous les membres du Conseil Municipal sont d’accord -----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, 
Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 06/07/2020 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 06 juillet 2020. 
 
1. Travaux « mise en conformité et économie d’énergie concernant l’électricité de la salle des fêtes » 
Dans le cadre des travaux « mise en conformité et économie d’énergie concernant l’électricité de la salle des fêtes » après 
avis de la commission des travaux ; 
Le Conseil Municipal à : 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention (s)  
- décide de retenir le devis de l’entreprise   STEEI de Ferrière la Grande 
D’un montant de :     9 617.40 € HT  
Soit      11540.88 € TTC  
- Dit que les crédits pour la réalisation de l’opération seront prévus au budget 2020. 
- Et autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution du marché. 
 
2. Alarme dans les bâtiments communaux 
Dans le cadre des travaux « d’installation d’une alarme anti-intrusion dans certains bâtiments communaux » après avis de 
la commission des travaux ; 
Le Conseil Municipal à : 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention (s)  
- décide de retenir le devis de l’entreprise   Nord Antenne Communications de Louvroil 
D’un montant de :     1 696.50 € HT  
Soit      2 035.80 € TTC  
- Dit que les crédits pour la réalisation de l’opération seront prévus au budget 2020. 
- Et autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution du marché. 
 
3. Limiteur de décibels dans la salle des fêtes 
Dans le cadre des travaux « d’installation d’un limiteur de décibels dans la salle des fêtes » après avis de la commission 
des travaux ; 
Le Conseil Municipal à : 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention (s)  
- décide de retenir le devis de l’entreprise   STEEI de Ferrière la Grande 
D’un montant de :     918.60 € HT  
Soit      1 102.32 € TTC  
- Dit que les crédits pour la réalisation de l’opération seront prévus au budget 2020. 

 
COMMUNE 
DE 
Wattignies la victoire 
1 rue Carnot 
59680 
______ 
 
Téléphone : 03.27.67.82.16 
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr  
______ 

 
DEPARTEMENT DU NORD 
______ 
ARRONDISSEMENT 
D’AVESNES 
SUR HELPE 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 07 septembre 2020 à 20h00 
Convocation du 01/09/2020 
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- Et autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution du marché. 
 
4. Révision du Bail du logement communal situé 8, rue Carnot 
 
Monsieur le Maire, expose aux membres du conseil municipal présents, que le bail du logement communal situé 8, rue 
Carnot, signé le 24/09/2018, stipule une révision annuelle du loyer le 1er juillet de chaque année. 
A ce jour, le loyer n’a jamais été révisé, en conséquence un rappel de loyers devrait être effectué. Cependant au vu de la 
régularité du paiement des loyers par le locataire, Monsieur le Maire propose de ne pas faire de rappel sur les loyers, et 
de faire un avenant à ce bail stipulant la non révision annuelle du loyer au 1er juillet de chaque année. Et qu’à compter du 
01/10/2020 le loyer s’élèvera à 510€ / mois jusqu’à la fin du bail en cours. 
Après en avoir délibéré à : 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention (s)  
Les membres du conseil municipal présents décident de ne pas faire de rappel de révision de loyers depuis le 1er juillet 
2019 et acceptent que Monsieur le Maire signe un avenant au bail notifiant la suppression de révision de loyer au 1er 
juillet de chaque année. Et qu’à compter du 01/10/2020 le loyer s’élèvera à 510€ / mois jusqu’à la fin du bail en cours. 
 
- Travaux à faire dans ce logement : 
La porte d’entrée est à changer .................................................................................................................................  
Un problème d’évacuation des eaux usées dans la douche ......................................................................................  
 
5. Point sur la rentrée scolaire : école, cantine, garderie 
Une réunion des maires du RPI est programmée prochainement ............................................................................  
 
6. Aménagement des sanitaires de la salle des fêtes 
L’installation de sèche-mains et de distributeurs de savon est retenue par le conseil municipal, des devis seront à établir 
et le conseil municipal se prononcera lors d’une prochaine réunion .....................................................................  
 
7. Stratégie d’intervention et de réhabilitation du patrimoine public des collectivités du territoire Sambre-
Avesnois (S.I.R.P.P.) 
 
Dans un contexte de réchauffement climatique et d’augmentation du coût des énergies, le territoire Sambre-Avesnois a 
décidé d’engager, dans le cadre de son Plan Climat Territorial, de sa Charte du Parc et de la labellisation « Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte » un programme d’actions visant la généralisation des réhabilitations 
performantes sur le patrimoine public des collectivités du territoire. 
Cette stratégie climat, soutenue par l’ADEME et la Région Hauts-de-France, a pour objectif d’amener progressivement 
l’ensemble des communes de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe vers la rénovation de leur patrimoine, et de s’inscrire 
dans les obligations de la Loi Transition Energétique qui visent à réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 
2050 (par rapport à la référence 2012) 
Cette stratégie climat d’amélioration du patrimoine des collectivités vise à : 
Etablir un état des lieux technique et organisationnel à l’échelle de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe pour cibler un 
patrimoine stratégique à investir permettant de viser 38% d’économie d’énergie sur le patrimoine des collectivités, et 
identifier un panel représentatif à investir prioritairement, ainsi que les freins/leviers aux réhabilitations « facteur 4 » 
Utiliser les données recensées lors de l’état des lieux effectué dans x communes de l’arrondissement pour en extraire le 
patrimoine prioritaire à réhabiliter. Cette étape a démontré qu’une partie du patrimoine bâti des communes est 
énergivore et qu’une intervention visant à réduire les consommations énergétiques est nécessaire, 
Réaliser des études pour définir, chiffrer et programmer les travaux sur le patrimoine stratégique tout en mettant en 
place des outils de suivi/gestion et de formation, 
Mettre en œuvre des travaux sur le patrimoine stratégique en testant des montages financiers innovants et en étudiant la 
faisabilité du développement d’une filière locale d’éco-rénovation, 
Capitaliser sur les outils testés dans une perspective de généralisation. 
La commune de Wattignies la Victoire souhaitant s’inscrire dans cette stratégie d’intervention et de réhabilitation du 
Patrimoine Public, Monsieur le Maire propose de délibérer sur l’engagement de la commune à : 
Participer au co-financement d’une ingénierie mutualisé « Conseil en Energie Partagé » mis en place par les Syndicats 
Mixtes du PNR Avesnois pour une durée de 1 an et demi. Le coût de cette adhésion par année : 
0.50cts€/habitant l’année 1 (pour 6 mois d’adhésion) ; 
1€/habitant l’année 2, 
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Pour la commune, cela représente 120.50€ pour l’année 2020 et 241€ pour l’année 2021 donc 361.50€ sur une période 
de 1 an et demi. 
Mettre en place des actions visant à réduire ses consommations d’énergie au niveau des ses bâtiments (objectif BBC) ; 
Mettre en place un suivi des consommations énergétiques de son patrimoine permettant ainsi de mesurer la 
performance du programme engagé et d’utiliser l’outil informatique (VERTUOZ) mis à disposition par l’ADEME pour suivre 
ses consommations d’énergie ; 
S’inscrire pleinement dans la stratégie en ayant recours à l’accompagnement du CEP pour tout projet de réhabilitation de 
son patrimoine communal ; 
Porter, a minima, un projet de réhabilitation / construction exemplaire (BBC/BEPOS/HQE…) avec l’aide du CEP permettant 
à la commune d’optimiser ses dépenses et d’obtenir des subventions (en réflexion, délibéré, engagé ou terminé) ; 
Réinvestir les économies d’énergie réalisées grâce à l’intervention du CEP dans son / ses futur (s) projet (s) de 
réhabilitation ; 
Mener une réflexion sur la prise en compte des EnR permettant de rendre ses bâtiments autonomes en énergie ; 
Intégrer dans les cahiers des charges des matériaux, objectifs, équipements… qui lui permettent de prétendre à des 
financements (FRATRI, FEDER, LEADER, CEE…). 
Après en avoir délibéré, à : 
10 voix pour 
00 voix contre 
01 abstention (s)  
Le Conseil Municipal :  
APPROUVE le projet « Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine Public &Conseiller en Energie 
Partagée » 
AUTORISE : 
Le partenariat relatif aux actions contenue dans la Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine Public en 
vue d’améliorer son patrimoine communal entre la commune, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme de la Sambre, 
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre à contractualiser avec 
les fournisseurs d’énergie pour obtenir pendant 1 an et demi les données sur le patrimoine de la commune. 
DECIDE : 
De consacrer dans son budget 2020 et 2021 la participation de la commune dans le financement de l’ingénierie mutualisé 
« Conseiller en Energie Partagée » à hauteur de 0.50cts€/habitant pour la première année et 1€/habitant pour la seconde 
année. 
 
8. Point sur les Travaux de voirie (route de Dimont, rue Grangette, rue de l’Eglise) 
La réception des travaux a été faite, quelques réserves ont été mises : ...................................................................  
Route de Dimont (un balayage est prévu, il y a des ondulations, et des CC1 sont fendus) ......................................  
Rue Grangette (l’accès aux habitations est à revoir) .................................................................................................  
Rue face à l’Eglise (rien à signaler) ............................................................................................................................  
 
9. Autorisation signature emprunt au Crédit Agricole Nord de France 
Le maire, rappelle l’article 1 paragraphe 3 de la délibération de délégation consentie au maire par le conseil municipal N° 
20200529_03 du 29 mai 2020, « De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, 
et de passer à cet effet les actes nécessaires » 
Rappelle que la délibération N° 20200706_18 du 06 juillet 2020 fixe le montant d’un emprunt à 40 000€ 
La commune de Wattignies la Victoire contracte auprès du Crédit Agricole Nord de France un emprunt de 40 000€ 
(quarante mille euros) destiné à financer des travaux de voirie. 
Caractéristiques de l’emprunt : 
Montant du capital emprunté   40 000€ 
Durée d’amortissement   10 ans 
Taux d’intérêt    0.74% 
Périodicité     trimestrielle 
Frais de dossier    150.00€ 
Le conseil municipal, après avoir délibéré à : 
11 voix pour 
00 voix contre 
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00 abstention (s)  
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt avec le Crédit Agricole Nord de France dont les caractéristiques 
figurent ci-dessus. 
 
10. Frais d’élagage 
Monsieur le Maire expose :  
Par courrier recommandé en date du25/06/2020, il a été demandé au propriétaire de la parcelle N°93 de couper la haie 
qui gênait à la circulation routière du chemin rural N° 207 avant le 31/07/2020. 
Un procès-verbal de constations a été dressé le 01/08/2020 relatant que la coupe de haie n’a pas été faite. 
Par arrêté en date du 02/08/2020, envoyé par courrier recommandé au propriétaire de la dite-parcelle, il a été prévu 
l’élagage d’office des plantations en bordure du chemin rural N° 207. 
Ainsi la commune a dû faire intervenir une société d’exploitation « Paquet Développement », pour élaguer la haie de la 
parcelle N° 93. 
La commune a mandaté à cet établissement, la facture correspondant aux travaux effectués d’un montant de 186.78€. 
Monsieur le Maire propose d’émettre un titre de recette pour le remboursement de 186.78€ au propriétaire de la 
parcelle citée ci-dessus. 
Après en avoir délibéré à : 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention (s)  

Les membres du conseil municipal présents décident d’accepter l’émission d’un titre de recette pour le remboursement 
de 186.78€ au propriétaire de la parcelle N°93 
 
Questions diverses 
Bulletin municipal dématérialisé : une enquête sera faite dans le village mi-octobre pour les personnes 
intéressées par cette transmission --------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Une réunion est prévue avec la personne chargée du musée de Wattignies la Victoire, pour voir la possibilité 
de son réaménagement -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Alain DERUE, Nathalie HANCART, 
Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Adrien DERUE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Le conseil municipal a commencé la séance, par 1 minute de silence en hommage à Monsieur Samuel Paty. 
  
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 07/09/2020 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 07 septembre 2020. 
 
SIDEN SIAN nouvelles adhésions en date du 13/02/2020 
Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et notamment du 
21 novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte supplémentaire "Eau Potable et Industrielle" et d'un 
changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l'arrêté interdépartemental en date du 31 décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert 
de la compétence "Eau Potable", entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant de plein droit 
membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et notamment ceux en dates 
des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 

Vu la délibération n° 2020/13 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant retrait de la délibération n° 2019/151 et transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune 
de BERTRY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/14 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/15 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/16 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 176/25 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 février 2020 par la laquelle le 
Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des 
compétences "Eau Potable" C1.1 ("Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine) et C1.2 ("Distribution d'eau destinée à la consommation 
humaine) pour les communes membres suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN, 

Vu la délibération n° 2020/84 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de HONNECHY (Nord) au SIDEN-SIAN, 
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Vu la délibération n° 2020/85 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune de MAUROIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 177/26 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 février 2020 par la laquelle le 
Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des 
compétences "Eau Potable" C1.1 ("Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine) et C1.2 ("Distribution d'eau destinée à la consommation 
humaine) pour les communes membres suivantes : HONNECHY et MAUROIS, 

Vu la délibération n° 2020/17 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Assainissement" pour le territoire de la commune de BOUSSIERES-EN-
CAMBRESIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/18 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Assainissement" pour le territoire de la commune de BUSIGNY (Nord) au 
SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/19 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Assainissement" pour le territoire de la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-
SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/20 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Assainissement" pour le territoire de la commune de SAINT-BENIN (Nord) au 
SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/21 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de 
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/22 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de 
BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/23 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de 
CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/26 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de 
SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 178/27 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 février 2020 par la laquelle le 
Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert des 
compétences "Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les 
communes membres suivantes : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN, 

Vu la délibération n° 2020/24 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de 
DEHERIES (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 2020/25 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis 
portant transfert de la compétence obligatoire "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour le territoire de la commune de 
HONNECHY (Nord) au SIDEN-SIAN, 

Vu la délibération n° 179/28 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 février 2020 par la laquelle le 
Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis et le transfert de la 
compétence "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : DEHERIES et HONNECHY, 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR  
10 VOIX POUR, 0  ABSTENTIONS (noms) et 0  CONTRE (noms) 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
ARTICLE 1 
D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence "Eau Potable" (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la 
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consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les communes membres 
suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) 

de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence "Eau Potable" (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les communes membres 
suivantes : HONNECHY et MAUROIS (Nord) 

de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert des compétences "Assainissement Collectif", 
"Assainissement Non Collectif" et "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : 
BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) 

de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence "Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines" pour les communes membres suivantes : DEHERIES et HONNECHY (Nord) 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les 
délibérations n° 176/25, 177/26, 178/27, 179/28 et 180/29 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 13 février 2020. 
 
Convention groupement de commandes pour la fourniture d’électricité 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, 
dite loi Nome et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, ont mis fin aux tarifs réglementés d'électricité 
à compter du 1er janvier 2016 pour les bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA (anciens tarifs jaunes 
et verts). 
Monsieur le Maire rappelle que, plus récemment, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat vise 
à répondre à l’urgence écologique et climatique et que son article 64 modifie l’article L. 337-7 du code de l’énergie qui traite 
des bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d'électricité (TRV) pour les sites souscrivant une puissance inférieure ou égale 
à 36 kVA. L’impact de cette modification est la limitation du champ d’application des tarifs réglementés de vente et par 
conséquent une fin partielle de ceux-ci. 
Monsieur le Maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente (TRV) implique une obligation de mise en 
concurrence relative aux marchés publics pour les acheteurs concernés. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois a décidé de créer un 
groupement de commandes à titre expérimental à destination de 42 communes adhérentes à la « Stratégie d’Intervention et 
de Réhabilitation du Patrimoine Public » (SIRPP) et des 4 intercommunalités de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe pour la 
fourniture d’électricité des bâtiments et installations d’éclairage public. 
Monsieur le Maire ajoute que ce groupement de commandes vise à tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire 
de l’Avesnois pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une qualité optimale des services 
associés. 
Monsieur le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (SMPNRA) et que le début de 
fourniture démarrera au cours du 1er trimestre 2021. 
Monsieur le Maire indique que dans le cas où la collectivité est en cours d’exécution d’un contrat de fourniture d’électricité 
hors groupement et souhaite adhérer au groupement de commandes afin de bénéficier des prix obtenus grâce à cet achat 
mutualisé, elle doit adhérer dès maintenant au groupement de commandes. Dans ce cas, les sites à fournir en électricité seront 
rattachés au périmètre des marchés subséquents conclus par le SMPNRA à l’échéance des contrats initiaux conclus hors 
groupement. 
Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les membres du Conseil Municipal sur ce dossier. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l'exposé du rapporteur ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe. 
Après en avoir délibéré à 
7 voix pour 1 voix contre 2 abstentions 
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, convention de 
groupement permanente qui débute à sa signature et est conclue jusqu'à complète exécution des accords-cadres et des 
marchés subséquents ; 
AUTORISE : 

L’adhésion de la commune de Wattignies la Victoire au groupement de commandes coordonné par le SMPNRA, pour 
l’achat d’électricité ; 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité ; 
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Le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité et pour le compte de la commune, et ce, sans distinction de procédures ou de 
montants ; 
Donne mandat au coordonnateur du « groupement de commandes relatif à l’achat d’électricité » pour collecter auprès du 
gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité (ENEDIS), les informations techniques détaillées relatives aux 
points de livraison des contrats intégrés au groupement d’achat d’électricité. 

 
Etude devis fleurissement 
La ferme du pont de Sains nous a fait parvenir deux devis : 
Un premier pour l’écusson de la commune  
Un second pour l’achat de pensées, le conseil municipal est d’accord pour l’achat des fleurs 
 ...................................................................................................................................................................................  
Prime CIA  
Monsieur le Maire explique à l’assemblée ce qu’est la prime CIA Complément indemnitaire annuel  
Le CIA tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés lors d'un entretien 
professionnel annuel mené par le supérieur hiérarchique direct. 
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté ministériel. 
Il est versé une fois par an avant la fin de l’année, pour la commune de Wattignies la Victoire. Monsieur le Maire signale au 
conseil municipal qu’il mènera bientôt les entretiens professionnels. 
 ...................................................................................................................................................................................  
Prime MACRON 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été soumis à un surcroît significatif de 
travail, que ce soit en présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire.  
Les conditions du versement de cette prime sont régies par : 
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la 
fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Le versement de cette prime est possible pour : 
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
- Les agents contractuels de droit public ; 
- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent.  
Le montant de cette prime, qui n’est reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle est cumulable avec tout autre 
élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé 
en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée 
d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020.  
CONSIDERANT : 

- Qu’il appartient au Conseil municipal, d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ; 
- Qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal d’accorder ces primes de manière 

individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en 
déterminant les modalités de son versement.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à : 
6 pour, 4 contre, 0 abstention 
DECIDE : 
Du versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de Wattignies la Victoire, qui ont été soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 selon les modalités exposées ci-dessus.  

 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
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Nouveau réseau de proximité des finances publiques du Nord 
Monsieur le Maire signale à l’assemblée que la commune de Wattignies la Victoire a été retenue comme « Accueil de 
proximité » par la Direction générale des finances publiques concernant le nouveau réseau de proximité des Finances 
publiques du Nord. Suite à la réunion de présentation de ce nouveau réseau le 29 septembre 2020 à Avesnes sur Helpe, les 
modalités de fonctionnement ont été évoqués. Après avoir entendu toutes ces modalités de fonctionnement, l’ensemble des 
conseillers municipaux ne souhaitent pas que Wattignies la Victoire devienne un accueil de proximité des finances publiques 
du Nord. Monsieur le Maire se chargera de le signaler à la Direction générale des finances publiques  .................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Cadastre solaire du PNRA 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal un document envoyé par la Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
concernant le développement du solaire dans notre région. Le conseil municipal ouïe cette présentation et demande à ce que 
ce projet soit étudié ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
Participation citoyenne « gendarmerie » 
Ce point est reporté à une prochaine réunion, étant donné que la gendarmerie n’a pas encore transmis les éléments 
nécessaires à la présentation de cette participation ..............................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
Aînés de 2020 le repas et le colis 
Etant donné le contexte actuel de crise sanitaire lié à la COVID 19 le repas des aînés 2020 est annulé ..................  
A titre exceptionnel, en remplacement de ce repas, l’ensemble des membres du conseil municipal opte pour offrir un colis, aux 
personnes âgées de 65 à 70 ans, et d’augmenter la valeur initiale du colis aux personnes de plus de 70 ans. .......  
 ...................................................................................................................................................................................  
Manifestations communales de 2021 
Sous réserve des conditions gouvernementales qui seront appliquées à cette période, la commune organisera la fête de la 
Pentecôte le samedi 22 mai 2021..............................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
La pompe communale 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’année 2020 a été frappée par une canicule, que la fontaine située sur notre 
commune a présenté à plusieurs reprises des dysfonctionnements et que les utilisateurs de celle-ci doivent payer une 
redevance annuelle à la commune, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de ne pas faire payer la redevance de 
2020 aux utilisateurs de la pompe de la fontaine de Wattignies la Victoire. ............................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Le nouveau Cimetière 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que la commune est dotée de 2 cimetières, l’un situé autour de 
l’Eglise et l’autre situé route de Dimont, il rappelle à l’assemblée que le prix de la concession à perpétuité est de 33.49€. Ce prix 
n’a pas évolué depuis très longtemps et que l’entretien du cimetière prend beaucoup de temps à notre agent communal. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’augmenter le prix de la concession à perpétuité à 100€  
 ...................................................................................................................................................................................  
Demande à titre gracieux la salle des fêtes 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’une demande de prêt de salle des fêtes a été faite par des élèves de section BTS 
ACSE,  afin d’organiser une réunion « la résilience en exploitation » pour le jeudi 25 février 2021. Monsieur le Maire signale 
qu’un membre de sa famille est dans cette section BTS et donc ne souhaite pas prendre part au vote et sort de la salle de 
réunion. Le vote se fait donc à bulletin secret et après dépouillement : Voix Pour : 8 Voix Contre : 1 Abstention : 1 
Le Conseil Municipal, décide d’accorder à titre gratuit la location de la Salle des fêtes aux demandeurs. 
 ...................................................................................................................................................................................  
Compte rendu réunion SIRPP 
Monsieur le Maire rapporte qu’il a eu une réunion avec d’ADUS et le CEP, en présence de M. Jérémie Tondeur, concernant le 
SIRPP, une étude va être menée sur la consommation d’eau et de gaz de nos bâtiments communaux. 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Pièce de théâtre 
Monsieur le Maire rappelle que la troupe théâtrale amateur « Histoires d’ici et d’ailleurs » fait sa répétition tous les lundis soir 
dans notre salle des fêtes (hors vacances scolaires), en contrepartie cette même troupe propose d’offrir une représentation 
destinée aux enfants. Le conseil municipal accepte cette offre et propose que cette prestation soit organisée par une 
association du village. 
 ...................................................................................................................................................................................  
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Cérémonie du 11 novembre 2020 
Vu le contexte actuel lié à la COVID-19, le conseil municipal décide du dépôt de gerbe sans vin d’honneur, la remise de prix au 
concours des élèves de CM2 organisé par « Mémoire Vivante » pourra peut-être avoir lieu au monument aux morts (sous 
réserve de nouvelles directives gouvernementales) 
 ...................................................................................................................................................................................  
Subvention Région « plantation des arbres fruitiers » 
La demande initiale faite en juillet 2020, ne nous a pas été accordée, car le montant minimum HT à atteindre pour faire une 
demande est de 500€ 
Une nouvelle demande de subvention a été demandée le 15/10/2020, avec quelques modifications sur le dossier technique du 
PNRA (ajout de linéaire de haies, et d’arbres) 
 ...................................................................................................................................................................................  
Fibre pour la mairie 
Monsieur le Maire signale aux membres du conseil municipal que la fibre est désormais disponible pour les locaux de la mairie, 
il va donc vérifier l’engagement qui nous lie au fournisseur télécom actuel et demande à d’autres fournisseurs leur offre.  
 ...................................................................................................................................................................................  
Compte-rendu réunion des maires du RPI 
Monsieur le Maire rapporte aux membres du conseil présents qu’une réunion entre chaque maire du RPI a eu lieu mardi 13 
octobre à la salle des fêtes, les points suivants ont été abordés :  
- les factures de fonctionnement des différentes écoles, dont le coût des ATSEM et agent pour l’accompagnement dans le bus, 
- la piscine, dont les frais de transport sont désormais à payer entièrement par le RPI, car il n’est plus possible de partager le 
bus avec l’école de Clairfays, quant aux horaires de séances de piscine, ils restent inchangés à compter du 07/01/2021 
 ...................................................................................................................................................................................  
Questions diverses 
Un point sur les loyers des logements communaux a été  fait afin que les membres soient informés ---------  
2 boitiers électriques seront démontés rue Ballant puisqu’ ils n’ont plus d’utilité --------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Nathalie 
HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 07/09/2020 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 19 octobre 2020. 
 
Décisions modificatives au budget 2020 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code des Communes ; 
- Considérant la nécessité d'effectuer quelques ajustements budgétaires ; 
- Vu le projet de décision modificative présenté par M. Maire dont les grandes orientations se résument ainsi : 

Section Imputation D/R MONTANT AVANT MONTANT DM MONTANT APRES 

Fnt 775.R-RF                         R 1764.98 € -1767.98 € 0.00 € 
Fnt 7788.R-RF                        R 4000 € 1767.98 € 5767.98 € 
      

- Vu l'avis favorable du comptable public et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE ainsi qu'il suit la décision modificative N°1 portant sur divers virements de crédits comme décrits ci-après : 

Section Imputation D/R MONTANT AVANT MONTANT DM MONTANT APRES 

Fnt 775.R-RF                         R 1764.98 € -1767.98 € 0.00 € 
Fnt 7788.R-RF                        R 4000 € 1767.98 € 5767.98 € 
      

 
Désignation représentants à l’agence iNord 
Vu l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le département, des communes et des 
établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. 
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 
département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier », 
Vu l’article L . 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : «  Les collectivités territoriales peuvent 
s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions 
prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des groupements de collectivités (…) les agences 
départementales… » 
Vu la délibération numéro 20180326_1 en date du 26/03/2018 par laquelle la commune a adhéré à iNord. 
Considérant la nécessité, suite au renouvellement général des conseillers municipaux, de procéder à la désignation des 
représentants de la commune à l’agence iNord, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE de désigner : 
M. Vincent Quevallier, comme son représentant titulaire à l’agence iNord, et  
M Jérémie Tondeur comme son représentant suppléant. 
D’autoriser le Maire à signer tout document concrétisant cette décision.  

 
COMMUNE 
DE 
Wattignies la victoire 
1 rue Carnot 
59680 
______ 
 
Téléphone : 03.27.67.82.16 
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr  
______ 

 
DEPARTEMENT DU NORD 
______ 
ARRONDISSEMENT 
D’AVESNES 
SUR HELPE 
______ 
 
 
 

CCoommppttee  rreenndduu  RRééuunniioonn  
Du Conseil Municipal  

Du 07 décembre 2020 à 20h00 
Convocation du 26/11/2020 
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Plateau Multisport 
Présentation et information sur les différents plateaux multisports d’AGORESPACE 
Remise à neuf avec revêtement synthétique : 7 oui, 3 non, 1 abstention 
 
Réaménagement de la salle de conseil/musée 
Le conseil municipal décide un réaménagement provisoire avant d’investir dans des grilles de séparation. Les peintures 
murales de la salle de conseil seraient à l’occasion refaites par l’association « les abeilles » 
 
Colis des aînés 
La commande des colis a été faite par l’agent communal d’accueil et Mme Renée Lespinasse le 03/12/2020 à Carrefour Contact 
de Sars poteries, la livraison est prévue le samedi 19 décembre 2020 en matinée.  
Pour information : 
21 personnes sont âgées de plus de 70 ans 
18 personnes sont âgées entre 65 et 69 ans 
La distribution sera faite par la commission communale d’action sociale 
 
Société de télécom 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la société de télécom avec laquelle la commune est engagée. 
Internet ADSL et téléphonie pour l’école, la mairie. 
La commune est engagée jusqu’en 01/2025 pour un cout annuel de : 
Ecole : Location matériel, abonnement, maintenance, proche de 1900€ 
Mairie : Location matériel, abonnement, maintenance, proche de 2200€ 
Monsieur le Maire essaie de prendre contact avec un commercial pour revoir ces contrats, en vain à ce jour. 
 
Sécurité incendie des bâtiments 
Etude des devis concernant la sécurité des bâtiments communaux 
Mairie, Ecole, Eglise, Salle des fêtes : la vérification des extincteurs va être effectuée cette année et seront changés si 
nécessaire. Contrôle également des sorties secours, remplacement et aussi installation en cas de manque. 
Des devis devront être faits pour des boutons poussoir d’alerte pour l’Eglise et Ecole 
Vérification des installations gaz et électricité est à envisager à la salle des fêtes par un établissement du style DEKRA 
 
Questions diverses 
Numéro de voirie : 
Le conseil décide d’attribuer le numéro de voirie à la maison qui sera implantée sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles  Numéro de voirie 
           

             43 ter B371-B373-ZB115 (rue Ballant) 
 

 
Devis Nacelle : 
Etude du devis pour la location d’une nacelle tractable pour 1 journée afin de changer des calendaires, le conseil 
municipal donne son accord et autorise M. le Maire à signer le bon de commande.  
 
Devis réparation de la Fontaine : 
Etude des devis de Aubert  
1eroption : 374.40€ HT 
2ième option : 960.00€ HT 
Le conseil municipal choisit dans un premier temps la première option et si le problème persiste d ’autres 
solutions seront à étudier --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Aménagement du site arboré près de la mairie : 
Les membres du conseil  souhaiteraient l’achat d’une poubelle 2 compartiments en remplacement de celle située 
près du terrain multisports  
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Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie du 11 novembre (en comité restreint à 4 personnes)

NB : Lors de cette cérémonie, il était prévu de récompenser les élèves de CM2 ayant participé à 
un concours organisé par les anciens combattants et plus particulièrement les 3 premiers. Cela 
sera possible lors de la cérémonie exceptionnelle du 8 mai.



RETOUR EN IMAGES
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Réfection de la route de Dimont, de la rue Grangette et devant l’église

Création d’un blason végétal fleuri devant la mairie
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RETOUR EN IMAGES
Pose entérée d’une citerne incendie en acier de 120 m3
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RETOUR EN IMAGES

Création d’un deuxième terrain de pétanque et 
d’un espace pique-nique par la WATTEGNIENNE
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RETOUR EN IMAGES
Ramassage des déchets par les enfants de l’école



INFOS 
PRATIQUES

ET 
PRÉCAUTIONS
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Stationnements :

Le stationnement permanent est proscrit sur les terrains communaux (pelouses, trottoirs..) surtout 
lorsqu’ils posent des problèmes de sécurité routière : visibilité, obstruction d’une partie de la 
chaussée, gêne pour les piétons (...).

Merci de stationner vos véhicules sur vos terrains privés ou à défaut, sur des emplacements 
prévus à cet effet.

Haies et Arbres : 

Article R116-2-5 du code de la voirie routière :

« Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine 
public ».

C’est pourquoi et pour des raisons de sécurité pour tous, il est rappelé d’entretenir régulièrement 
les haies et arbres le long des routes.

Chiens / Chats errants :

Article L,211-22 du code rural :

« Les chiens et chats errants sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière ».

Il a été constaté de nombreux vagabondages de chiens dans le village. Ces errances, même 
d’un animal considéré comme non agressif, sont dangereuses car susceptibles de provoquer des 
accidents de la circulation, altercations avec des autres animaux, morsures (...).

Pour mémoire, un animal vagabondant et conduit à la fourrière, ne peut être récupéré par son 
propriétaire qu’après le règlement d’une somme forfaitaire obligatoire.

Pour le bien de tous, merci de veiller à garder vos animaux près de vous ou à défaut, dans un 
lieu clôturé.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION



Cette année, pour recevoir le père Noël, nous ne 
pouvons nous réunir.

Mais pas d’inquiétude, il passera vous déposer un 
cadeau le samedi 19 décembre 2020 entre 14h et 
17h.

Surveillez bien son arrivée, il sera bien entendu 
masqué et remettra les cadeaux aux enfants à 
l’extérieur de leur maison. 

VIE ASSOCIATIVE
Message de LA WATTEGNIENNE  à destination des enfants du village.

Les membres de l’association 
LA WATTÉGNIENNE vous souhaitent à 

tous un JOYEUX NOËL. 

Soyez prudents !

L’association des parents 
d’élèves du RPI met en vente 
des calendriers 2021 (A3) : 
4€ l’unité et 10 € les trois. 

Les profits de cette vente leur 
permettront de financer des 
projets pour et avec les élèves 
de l’école.

Ils sont disponibles auprès de 
Julie Bernaux
ou Amandine Verlinden.

Merci pour eux.

Calendriers de l’APE
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Jour de collecte à Wattignies-la-Victoire : le vendredi 

Pensez à sortir vos bacs couvercles fermés, la veille au soir et mettez les poignets du bac du côté 
de la route afin de faciliter le ramassage. 

Rentrez vos bacs après la collecte.

A noter : un stationnement gênant peut rendre l’accès inaccessible pour le ramassage des déchets 
ménagers. Si des travaux sont prévus dans la commune et rendent la rue inaccessible pour le 
camion, veuillez-vous rapprochez de votre mairie ou de la communauté de communes.

En cas de déménagement, ne partez pas avec les bacs, ils appartiennent à la communauté de 
communes !

Vous êtes nouvel arrivant et vous n’avez pas de bacs ? Vos bacs sont abîmés ou cassés ?
Contactez le pôle environnement au 03 27 56 34 50 ou 06 08 53 07 26.

Foire aux questions.

Mes poubelles n’ont pas été collectées, que dois-je faire ?
Vous pouvez contacter le pôle environnement de la Communauté de Communes qui se 
renseignera auprès du prestataire. Mais avant toute réclamation, il est nécessaire de vérifier que 
vous avez bien sorti vos poubelles la veille au soir et que le jour de collecte soit le bon. 
Tél. 07 86 30 03 16.

Peut-on choisir le volume du bac ?
Non, le volume du bac est lié au nombre de personnes constituant le foyer. 

Qui entretient les bacs et qui les nettoie ?
La Communauté de Communes prend en charge la maintenance (remplace les pièces ou le 
bac), l’utilisateur nettoie son bac.

Les bacs sont-ils gratuits ?
Oui, et ils restent la propriété de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois. En cas 
de déménagement, vous devez laisser les bacs dans le logement.

Comment bien utiliser mon bac ?
Déposez vos bacs couvercles fermés sur le trottoir, bien en évidence, les poignées orientées 
vers la route. Présentez vos bacs s’ils sont suffisamment plein.

Une question sur la collecte contactez le pôle environnement au 03 27 56 34 50.

LE RAMASSAGE 
DES POUBELLES
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Affichez-moi où vous voulez !

LES CONSIGNES DE TRI DU COEUR DE L’AVESNOIS 

MÉMO TRI 

Un doute, une question ?

07 86 30 03 16
www.coeur-avesnois.fr

pots et bocaux en verre

bouteilles en verre

Inutile de nettoyer les emballages 
en verre, il suffit de bien les vider 

* sur le territoire, il se peut que le couvercle de votre bac de tri sélectif soit marron, jaune, bleu ou vert.

A jeter avec les déchets ménagers 

A JETER AVEC LES DECHETS MENAGERS

barquettes en polystirène

pots de yaourt

vaisselle en porcelaine, en verre

films et sacs plastiques

gobelets

EMBALLAGES PLASTIQUE, METAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

briques alimentaires
uniquement bouteilles et flacons 
en plastique

canettes, barquettes alus, 
conserves, aérosols

PAPIERS ET EMBALLAGES CARTON

emballages cartonmagazines, catalogues, annuaires 

journaux, livres, cahiers

courriers, lettres

publicités, prospectus 

enveloppes sans fenêtre, feuilles

EMBALLAGES EN VERRE

boite d’oeuf 
en plastique

*

*

*

sans bouchon ni couvercle

Inutile d’enlever le bouchon des bouteilles en plastique



INFOS PRATIQUES
LA DÉCHETTERIE 
DE SOLRE LE CHÂTEAU
avenue du Général De Gaulle
59740 Solre-le-Château 
Tél. 03 27 59 76 30

Comment y accéder pour la première fois ?
Vous devez vous munir d’une carte, délivrée gratuitement à l’antenne de Solre le Château sur 
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile. La carte doit être présentée 
au gardien à chaque passage en déchetterie. Seuls les habitants de la 3CA peuvent obtenir une 
carte.  Renseignement : 03 27 59 31 92

LES HORAIRES D’OUVERTURE (Solre-le-Château) : 
            

• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
• Mardi de 9h00 à 12h00
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30        
• Jeudi de 9h00 à 12h00
• Vendredi de 14h00 à 18h30
• Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Les déchetteries sont fermées les jours fériés : 1er janvier, le dimanche et le lundi de Pâques, 
1er mai, 8 mai, le jeudi de l’ascension, le dimanche et lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er 
novembre, 11 novembre, 25 décembre. 

APPORT LIMITÉ À 1M3/JOUR

Quelques conseils utiles 

• Je vérifie que mes déchets ne sont pas interdits en déchetterie.
• Je trie au préalable mes déchets par filière. Mes dépôts en seront facilités et plus rapides ; Ainsi, 

j’évite la file d’attente. 
• Je bâche ma remorque lorsque je viens déposer des déchets verts ou cartons pour éviter qu’ils  

ne tombent en chemin.
• Si j’ai la possibilité, je viens accompagné pour le dépôt d’objets lourds.
• Avant de venir, je vérifie que j’ai bien ma carte d’accès. Je la présente au gardien à mon arrivée.
• Je dépose les déchets dans les bennes prévues à cet effet sans descendre à l’intérieur.
• Le gardien m’aide si j’hésite sur la destination des déchets ; J’écoute alors ses consignes.
• Le gardien se réserve le droit de contrôler les matériaux avant d’accéder en déchetterie et d’y 

refuser l’accès à toutes personnes qui ne respectent pas le tri des matériaux.
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Fermeture exceptionnelle de la déchetterie les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.



Les dépôts autorisés : 

• Gravats (briques, cailloux, pierres, 
parpaing, béton, ardoises naturel, 
carrelages et pots de fleurs)

• Papiers
• Cartons
• Ferraille
• Pneus de véhicule légers (avec ou sans 

jantes), vélo, moto, quad (uniquement  à 
la déchetterie d’Avesnelles)

• Plastique
• Verre
• Batteries
• Huile de moteur usagée
• Piles boutons et autres 
• Déchets verts (tailles - tonte pelouse..)
• Bois (Mélange de bois massif, brut, peints 

ou vernis, exempt de bois traités par des 
produits ignifuges ou de préservation, 
brulé, de produit encollé à base de bois, 
ainsi que tout autre produit que le bois)

• Objets encombrants (matelas, mobilier, 
sommiers...)

• Emballages souillés (peinture...)
• Aérosols
• D3E (Déchet d’équipements électroniques 

et électriques)

INFOS PRATIQUES

Une plateforme dédiée au broyage des tailles de haies, d’arbres ou d’arbustes

La communauté de communes met à votre disposition, gratuitement, du paillis provenant des tailles 
de haies, d’arbres ou d’arbustes.

Une plateforme destinée au broyage des déchets verts issues des tailles et de l’élagage est installée 
à la Déchetterie de Solre le Château. Cela permet d’obtenir des copeaux qui pourront être utilisés 
pour le paillage et le compostage.

Nous vous invitons à vous servir du paillis gratuitement à la déchetterie de Solre le Château aux 
horaires d’ouverture habituels.

Les dépôts refusés : 

• les ordures ménagères
• les déchets putrescibles à l’exception des 

déchets de jardin
• les déchets industriels
• les bouteilles de gaz
• les pneus poids lourds et agricoles
• les déchets à base d’amiante
• les déchets représentant un danger 

pour la sécurité des personnes et 
pour l’environnement en raison de 
leur inflammabilité, de leur toxicité, de 
leu pouvoir corrosif ou leur caractère 
explosif (déchets phytosanitaires, acide 
chlorhydrique...)
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Même après le confinement, que vous vous fassiez livrer ou non, 
pensez aux commerces et producteurs locaux.

Alimentation Générale

• Carrefour contact Solre-le-Château ................................................................03 27 59 35 88

• Cocci Market Solre-le-Château .......................................................................03 27 61 61 92

Viandes

• Boucherie-Charcuterie de Solre-le-Château  ..................................................03 27 61 62 67

• Boucherie Carlier à Sars-Poteries...................................................................03 27 61 60 51

• Ferme Lefevre à Ropsies ................................................................................06 31 29 94 51

• CEV Cevinor Avesnes-sur-Helpe ....................................................................03 27 61 52 22

Fruites et Légumes

• Ferme Blyau à Wattignies-la-Victoire (pommes de terre)  ...................................06 33 93 13 92 

• Alexis Gravez à Wattignies-la-Victoire ............................................................03 27 67 84 12

• Pommeraie du Courtil à Beugnies ..................................................................03 27 61 60 12

Pain

• Au pêcher-mignon à Solre-le-Château............................................................03 27 61 63 36

• Au Bon Pain à Beugnies .................................................................................03 27 61 01 59

Lait et oeufs

• Ferme Blampain à Wattignies-la-Victoire  .......................................................06 71 13 86 63
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INFOS PRATIQUES
      

INFORMATION CLIC DE L’AVESNOIS 
 

Déconfinement : reprise progressive de l'activité du CLIC de l'Avesnois - Relais Autonomie  
CLIC DE L'AVESNOIS  
mardi 2 juin 2020 à 15:15 
réception  
Maire & Conseiller Départemental M Jean Marie Vin MAIRIE FLAUMONT-
WAUDRECHIES M MARIEZ Fabien 56 de plus... Audrey CHIFFRIN - Service social 
CHPA assistante sociale CH du Pays d'Avesnes Christelle DELVA RGSA 30 de plus...  

Madame, Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que l'accueil physique du public reste fermé pour une durée 
indéterminée. 

Les missions du CLIC-Relais autonomie continueront à être assurées en privilégiant le 
contact téléphonique. 

Pour les situations qui le nécessitent, des rencontres sur rendez-vous et des visites au domicile 
seront toujours possibles. 

L’accueil téléphonique est maintenu de 9h à 12h et de 14h à 17h afin que vous puissiez 
nous interpeller si besoin.  
 
Nous restons également joignable par e-mail clic.centre@clic-avesnois.fr 
 
Bien cordialement 
 
L'équipe du CLIC-Relais autonomie 
 
CLIC de l'Avesnois - Relais Autonomie 
Centre Hospitalier du Pays d'Avesnes 
BP 10209  Route d'Haut Lieu 
 
59363 Avesnes sur Helpe 
 
Tél : 03 27 57 54 33 
 
du lundi au jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 17h 
le vendredi UNIQUEMENT de 9h à 12h 

 



Comment vous protéger et 
protéger votre entourage ?

Pour arrêter ce virus, 
faisons les gestes barrières :

Lavez-vous les mains très souvent 
avec eau + savon ou gel désinfectant.

Certaines villes proposent des points d’eau.

Toussez ou éternuez dans un mouchoir 
en papier ou dans votre coude.

Utilisez un mouchoir en papier 1 seule fois, 
puis le jeter à la poubelle.

Ne vous touchez pas la bouche, 
le nez, les yeux.

Coronavirus • Pour vous protéger • 2
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ou contactez un professionnel de santé ou une association

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

0 800 130  000
(appel gratuit)

gouvernement.fr/info-coronavirus
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Restez si possible à plus d’1 mètre 
des autres personnes.

Ne vous serrez pas la main 
et ne faites pas la bise.

Coronavirus • Pour vous protéger • 2

1 mètre

En plus des autres gestes : le masque 
permet de se protéger et de protéger 
les autres quand on est trop près.

Il est parfois obligatoire : transport, 
certains magasins, etc.
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PRÉCAUTIONS
Que faire en cas D'ALERTE

NUCLÉAIRE à 
Wattignies-la-Victoire

Prenez les comprimés d'iode en respectant la posologie suivante :
À partir de 12 ans (adulte, y compris les femmes enceintes) : 2

comprimés d’iode (130 mg) ;
Enfant de 3 à 12 ans : 1 comprimé d’iode (65 mg) ;

Enfant de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé d’iode (30 mg) ;
Nourrisson (jusqu’à 1 mois) : ¼ de comprimé d’iode (15 mg).

Ne saturez pas les réseaux de communication. Ils sont
nécessaires à l‘organisation des secours et à la

transmission d’informations.

Respectez les consignes diffusées par
la radio (France Bleu, France Info, etc.),
la télévision (France Télévisions) et le

site Internet de votre préfecture. 

Si vos enfants sont à l’école
au moment de l’alerte, ils
seront mis à l’abri par les

enseignants.

Rejoignez sans délai un bâtiment en dur. 
Si vous êtes déjà dans un bâtiment, isolez-vous de l’extérieur :

fermez portes et fenêtres et coupez la ventilation

Les comprimés  d'Iode seront
délivrés à chacun selon le plan

de distribution  établi
préventivement par le Maire

Moyens d'alerte à la Population

Pensez à vous doter, auparavant, d’une
radio à piles et de piles de rechange.

Dès que vous en recevez
l'instruction , et pas avant:
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