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WATTIGNIES-LA-VICTOIRE    le 10 décembre 2021

Wattégniennes, Wattégniens,

Cette fin d’année ressemble hélas à celle de l’année dernière, avec une situation 
sanitaire instable, c’est pourquoi à l’heure où je vous écris, je ne peux vous 
certifier que la cérémonie des vœux aura bien lieu.

Des trottoirs ont pu être rénovés à moindre coût, grâce à des bénévoles et au 
conseil municipal, que je ne remercierai jamais assez pour son implication. Merci 
également aux habitants qui donnent de leur temps, chose très rare de nos 
jours. Ceci a d’ailleurs été très remarqué lors de ces travaux par les communes 
avoisinantes.

Les remplacements des menuiseries ont commencé par l’école et vont se 
poursuivre dans le premier trimestre avec la salle des fêtes et la mairie. Le tout 
pour un montant de 30 706.93€ hors-taxe, subventionné à 50% par l’ADVB 
(département), 30% par la DETR (État) et par une prime d’énergie de 2 320.12€.

Nous avons reçu également le radar pédagogique, subventionné à 75 % par 
les amendes de police (département), qui sera positionné en alternance rue 
Ballant et rue de Glarges.

Vous avez été un certain nombre à nous interpeller par le biais d’une pétition 
pour l’installation d’une benne pour les branches ; cette compétence déchets 
relevant de la 3CA, le document a été transmis aux services concernés.

Nous avions constaté une détérioration importante des abords de l’église 
(muret, allée, tombes et seuil de la porte de l’église). Lors de leur intervention, 
les professionnels (maçons et arboriculteurs) ont constaté que la taille et les 
racines excessives des marronniers étaient la cause de ces dégâts. Sur leurs 
conseils, nous avions donc envisagé l’abattage de ces arbres. Toutefois, suite 
au mécontentement de quelques personnes nous avons décidé de repousser 
cette échéance et de prendre le temps de la réflexion.

Je souhaite remercier les agents communaux pour le travail accompli, les 
associations qui essaient malgré la situation sanitaire d’œuvrer  dans le maintien 
d’un lien social, et à nouveau les adjoints et le conseil municipal pour leur 
investissement au quotidien.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Continuez à respecter les gestes barrières.
Prenez soin de vous et de votre famille.

Vincent QUEVALLIER
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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

Angélique ANCIAUX

Agent technique des espaces verts 
et bâtiments communaux

Anne DESPLANQUE

Agent de propreté des bâtiments 
scolaires et service périscolaire
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Vincent QUEVALLIER

Maire
Educateur Spécialisé

Délégué communautaire
Commissions : Finances / Gros oeuvres / Petits travaux / Scolaire-RPI / Logements / Cimetière 
Fêtes / Cérémonies / Communication / Actions Sociales / Fleurissement  / Salle Polyvalente.

WATTIGNIES LA VICTOIRE

Le conseil municipal

1er Adjoint

Alain DERUE

Exploitant Agricole

Commissions : Finances / Gros oeuvres / Petits 
travaux / Scolaire-RPI  / Logements / Cimetière 
Fêtes / Cérémonies / Communication / Actions 
Sociales  / Fleurissement  / Salle Polyvalente.

Renée LESPINASSE

2e Adjoint

Retraitée (Education Nationale)

Commissions : Scolaire-RPI / Logements  
Cimetière / Fêtes / Cérémonies / Communication 
Actions Sociales / Fleurissement / Salle 
Polyvalente.

3e Adjoint

Jérémie TONDEUR

Responsable Communication

Commissions : Finances / Petits travaux / Fêtes 
Cérémonies / Communication.

Nicolas CACHEUX

Commissions : Finances / Gros oeuvres 
Petits travaux /  Fêtes.

Exploitant Agricole

Pascal CARLIER

Artisan Peintre
Commissions : Petits travaux / Fleurissement 
Fêtes / Actions Sociales.

Adrien DERUE

Salarié Agricole
Commissions : Gros Oeuvres / Petits travaux    
Fêtes / Salle Polyvalente / Actions Sociales.

Morane BERLEMONT

Infirmière
Commissions : Petits travaux / Scolaire-RPI   
Fêtes / Communication /  Fleurissement.

Jean Paul BLAMPAIN

Commissions : Gros oeuvres / Actions Sociales 
Fêtes / Cérémonies.

Retraité (Exploitant Agricole)

Evelyne LEDIEU

Secrétaire Comptable
Commissions : Cimetière / Fêtes / Logements .

Nathalie HANCART

Commissions : Scolaire-RPI / Salle Polyvalente 
Fêtes /  Actions Sociales / Cérémonies.

Salariée Agricole

2020
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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Evelyne LEDIEU, Renée 
LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Nicolas CACHEUX, Nathalie HANCART, -------------------------------------------------------------------------  
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 17/05/2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 17/05/2021 
 
Contrat aidé PEC 
Monsieur le Maire, explique que la commune entre dans les critères du dispositif des Contrats Aidés 
(PEC), et qu’il serait souhaitable d’en faire la demande. 
Monsieur le Maire demande de l’autoriser à recruter ou à demander la prolongation d’un contrat aidé 
PEC et de l’autoriser également à signer tous les documents et/ou conventions relatifs au recrutement de 
personnes 
Le Conseil Municipal,  
09 Voix pour 
… Voix contre 
… Abstention (s) 
AUTORISE,  
Monsieur le Maire à recruter ou à demander la prolongation d’un contrat aidé PEC et l’autorise 
également à signer tous les documents et/ou conventions relatifs au recrutement de personnes. 
(Pôle Emploi a suggéré de reconduire pour un an la personne embauchée en contrat PEC, en raison de la 
crise sanitaire, celle-ci n’a pu bénéficier d’une formation complète lui favorisant un retour à l’emploi.  
Monsieur le Maire est chargé de rencontrer cette personne pour un bilan) .......................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Cimetière – emplacement - entretien 
Pour garder une harmonie dans le cimetière et faciliter l’entretien, les emplacements nus pour les 
cavurnes seront situés en entrant à droite. 
 ................................................................................................................................................................  
 
Cérémonie du 14 juillet 2021 
Considérant l’arrêté préfectoral du 30/06/2021 relatif au port du masque, pour les personnes de onze ans 
et plus dans les espaces ouverts à la circulation du public, dans le département du Nord 
Considérant l’article 1 de cet arrêté mentionnant l’obligation du port du masque dès lors qu’il y a 
attroupement de plus de 10 personnes. 
La cérémonie du 14 juillet 2021 de Wattignies la Victoire aura bien lieu aux monuments avec port du 
masque obligatoire. 

 
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 05/07/2021 à 20h00 
Convocation du 24/06/2021 
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A 11h dépôt de gerbe au monument de la Victoire puis dépôt de gerbe au monument des Anglais. 
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur ........................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Travaux mur de l’Eglise 
Monsieur le Maire annonce aux membres du conseil municipal que le mur d’enceinte de l’Eglise se 
dégrade. Une estimation de prix des travaux a été faite, il faut compter environ 20 000€ TTC. 
Après avoir ouïe l’exposé du maire et l’avis de la commission travaux le conseil municipal s’interroge sur 
les causes de la dégradation du mur d’enceinte de l’Eglise  
D’après les dires d’un premier artisan maçon, ce serait du aux racines des marronniers. 
Il a été décidé de consulter d’autres professionnels pour recueillir leur avis et solutionner le problème . 
 ................................................................................................................................................................  
 
Régies de recettes et d’avances – modification – suppression 
 

1- Suppression des régies de recettes : activités périscolaires – encaissement des charges 
locatives – location salle des fêtes 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R-1617-1 à 18, 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le Code Général des 
Collectivités Territoriales et complétant le code de la santé publique et le Code de l’Action Sociale et des 
familles, 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies 
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 
d’avances des Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 10 juin 2021 
Vu l’arrêté en date du 31/07/2014 portant création d’une régie de recette pour les activités périscolaires, 
modifié le 18/07/2018. 
Vu l’arrêté en date du 28/11/2014, portant nomination de régisseurs de la régie pour les activités 
périscolaires 
 
Vu la délibération en date du 24/10/2016 portant création d’une régie de recette pour des charges 
locatives, modifiée le 25/11/2019 
Vu l’arrêté en date du 25/10/2016 portant sur l’encaissement des charges locatives des logements 
communaux 
Vu l’arrêté en date 25/10/2016, portant nomination de régisseurs de la régie pour les charges locatives 
des logements communaux 
Vu l’arrêté en date du 20/03/1989 portant création d’une régie de recette pour l’encaissement des 
locations de la salle des fêtes, modifié le 16/03/2015 
Vu l’arrêté en date du 18/03/2015, portant nomination de régisseurs de la régie pour la location de la 
salle des fêtes 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à : 

09 Voix pour 
… Voix contre 
… Abstention (s) 

- D’approuver la suppression des régies de recettes pour les activités périscolaires, des charges 
locatives, des locations de la salle des fêtes, au 31/07/2021 
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D’annuler les arrêtés portant nomination des régisseurs des régies de recettes pour les activités 
périscolaires, des charges locatives, des locations de la salle des fêtes, mentionnés ci-dessus, au 
31/07/2021. 
 

2- CREATION D’UNE REGIE MULTI-RECETTES 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R-1617-1 à 18, 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le Code Général des 
Collectivités Territoriales et complétant le code de la santé publique et le Code de l’Action Sociale et des 
familles, 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies 
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 
d’avances des Collectivités Territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 10 juin 2021 
Vu la délibération N° 2021 07 05_01 en date du 05/07/2021 portant sur la suppression des régies de 
recette des activités périscolaires, des charges locatives, des locations de la salle des fêtes au 31/07/2021 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à : 
09 Voix pour 
… Voix contre 
… Abstention (s) 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes « Multi-recettes » auprès de la Mairie de Wattignies la 
Victoire à compter du 01/08/2021. 
Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie 1, rue Carnot 59680 Wattignies la Victoire 
Article 3 : La régie encaisse : 
o La facturation des activités périscolaires 
o La facturation de la garderie scolaire 
o La facturation annuelle ainsi que les avances des charges locatives des logements 

communaux incluant l’eau, gaz, taxe d’ordures ménagères, entretien chaudière. 
o Le prix de location de la salle des fêtes avec les consommations de gaz et d’électricité des 

locataires et du bris de matériel éventuel. 
Article 3 bis : les montants de ces participations à encaisser sont déterminés soit par délibération du 
conseil municipal, soit par arrêté municipal 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
- Versement numéraire 
- Chèques bancaires ou postaux 
Et tenue sur un registre à souches 
Article 5 : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 700€ 
Article 6 : Le régisseur est tenu de verser au Trésorier de Hautmont le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5, et au minimum une fois par trimestre. 
Article 7 : le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur 
Article 8 : l’encaissement des recettes de la régie « Multi-recettes » s’effectue à la mairie située 1 rue 
Carnot 59680 Wattignies la Victoire 
Article 9 : M. le Maire de Wattignies la victoire et Mme la comptable de Hautmont sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 

3- Ajustement de l’encaisse pour la régie d’avance 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
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Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et 
des établissements publics locaux ; 
Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant 
du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 1999 autorisant le maire à créer une régie 
d’avance pour les menus achats de la commune, en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général 
des collectivités territoriales  
Vu l’avis favorable du comptable public en date du 10 juin 2021 
Vu l’arrêté en date du 09 octobre 2013 fixant le montant de l’encaisse à 300€  
Considérant qu’il y a lieu de réajuster le montant de l’encaisse à 550 € ;  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à : 
09 Voix pour 
… Voix contre 
… Abstention (s) 
Article 1 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur (ou de l'encaisse que le régisseur est 
autorisé à conserver) est fixé à 550 €. 

Article 2 : M. le Maire de Wattignies la victoire et Mme la comptable de Hautmont sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
Questions diverses 
 
Journée de solidarité du personnel communal :  
Elle sera prise dans les heures supplémentaires, en fonction du temps de travail de chacun   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tarification du repas de cantine scolaire 2021/2022 : 
Vu l’augmentation du prix unitaire du repas par notre prestataire, passant de 2.900 € à 2.929 € 
à compter du 1er septembre 2021 ; 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à : 
- 09  voix pour 
- … voix contre 
- … abstention 

De fixer le prix du repas de cantine scolaire à 3.10 € au lieu de 3.00 € précédemment. 

Cette augmentation prendra effet dès le 1er septembre 2021 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Route de Dimont : la commission de travaux a fait le point sur l’état de la route après les travaux. 
Une dégradation prématurée a été constatée, la commune cherche à joindre l’entreprise 
Lanthier qui avait réalisé ces travaux pour remédier à ce problème. ---------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 05/07/2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 05/07/2021 
 
Demande de subvention – Fonds de concours du Syndicat d’Électricité de l’arrondissement d’Avesnes 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de la réduction des 
consommations électriques de la salle des fêtes de la commune a fait appel à STEEI de Ferrière la 
Grande. Le projet a consisté au remplacement des luminaires existants et au remplacement des 
convecteurs électriques par du matériel à haute performance énergétique. Monsieur Le Maire précise 
que ce projet, réalisé au deuxième semestre 2020, est susceptible de bénéficier d’une aide financière 
du Syndicat d’Électricité de l’Arrondissement d’Avesnes (plafonné à 25% du produit de la TCCFE 2018) 
au titre de son Fonds de Concours dont le règlement est rappelé en annexe. 

La commune a réalisé le projet pour un montant de 9617.40€ HT, soit 11540.88€ TTC. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à  
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
- Approuve le projet, 
- Valide le plan de financement proposé, 
- Sollicite une subvention au taux de 15.73 % du montant HT, au titre de Fonds de Concours du 
SEAA, soit une subvention de 1 512,25 €. 
 
Fixation des tarifs des concessions Cimetière  
Monsieur Le Maire expose le besoin d’éclaircir, de revaloriser et de fixer les tarifs des concessions du 
nouveau cimetière de Wattignies la victoire (route de Dimont) au 1er janvier 2022, comme suit : 

Acquisition  Durée Tarif 
Concession 2m x 1m (2 places) 50 ans 100€ 
Cavurne 1m x 0.5m (4 urnes) 50 ans 50€ 
Monsieur le Maire rappelle que les frais d’entretien des concessions sont à la charge des propriétaires. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à  

 
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 06/09/2021 à 20h00 
Convocation du 26/08/2021 
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11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
- Accepte la proposition  
- Ces sommes seront encaissées à l’article 70311 du budget communal par émission de titres 
de recettes. 
 
Retrait de la commune de LIEZ (Aisne) du SIDEN-SIAN  
 Compétence C5 « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’adhésion de la commune de LIEZ au SIDEN-SIAN, 
Vu les statuts du Syndicat SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 17 juin 2021 acceptant le retrait de la 
commune de LIEZ (Aisne) du SIDEN-SIAN pour sa compétence C5 « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 
Considérant que le retrait d’un adhérent d’un syndicat mixte est subordonné de première part à 
l’approbation du comité syndical du syndicat mixte ; que le retrait est également subordonné à l’accord 
des organes délibérants des membres du syndicat dans les conditions de majorité requises pour la 
création du syndicat mixte, à savoir les conditions de majorités visées à l’article L. 5211-5 II du CGCT ; que, 
par ailleurs, les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du comité syndical à l’exécutif des adhérents pour approuver le retrait ; qu’à défaut de 
délibération des organes délibérants des adhérents dans ce délai, leur décision est réputée défavorable, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Le Conseil Municipal, accepte le retrait de la commune de LIEZ (Aisne) du SIDEN-SIAN pour la compétence 
C5 « Défense Extérieure Contre l’Incendie ». 
 
Retrait de la commune de GUIVRY (Aisne) du SIDEN-SIAN  
 Compétence C5 « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’adhésion de la commune de GUIVRY au SIDEN-SIAN, 
Vu les statuts du Syndicat SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 17 juin 2021 acceptant le retrait de la 
commune de GUIVRY (Aisne) du SIDEN-SIAN pour sa compétence C5 « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 
Considérant que le retrait d’un adhérent d’un syndicat mixte est subordonné de première part à 
l’approbation du comité syndical du syndicat mixte ; que le retrait est également subordonné à l’accord 
des organes délibérants des membres du syndicat dans les conditions de majorité requises pour la 
création du syndicat mixte, à savoir les conditions de majorités visées à l’article L. 5211-5 II du CGCT ; que, 
par ailleurs, les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du comité syndical à l’exécutif des adhérents pour approuver le retrait ; qu’à défaut de 
délibération des organes délibérants des adhérents dans ce délai, leur décision est réputée défavorable, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
11 voix pour 
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00 voix contre 
00 abstention(s) 
Le Conseil Municipal, accepte le retrait de la commune de GUIVRY (Aisne) du SIDEN-SIAN pour la 
compétence C5 « Défense Extérieure Contre l’Incendie ». 
 
Retrait de la Communauté de Communes du Ternois du SIDEN-SIAN pour le territoire de la commune 
d’AUXI-LE-CHATEAU (Pas-de-Calais) 
 Compétence C3 « Assainissement Non Collectif » 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’adhésion de la Communauté de Communes du Ternois au SIDEN-SIAN, 
Vu les statuts du Syndicat SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 17 juin 2021 acceptant le retrait de la 
Communauté de Communes du Ternois du SIDEN-SIAN pour le territoire de la commune d’AUXI-LE-
CHATEAU (Pas-de-Calais) pour la Compétence C3 « Assainissement Non Collectif », 
Considérant que le retrait d’un adhérent d’un syndicat mixte est subordonné de première part à 
l’approbation du comité syndical du syndicat mixte ; que le retrait est également subordonné à l’accord 
des organes délibérants des membres du syndicat dans les conditions de majorité requises pour la 
création du syndicat mixte, à savoir les conditions de majorités visées à l’article L. 5211-5 II du CGCT ; que, 
par ailleurs, les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du comité syndical à l’exécutif des adhérents pour approuver le retrait ; qu’à défaut de 
délibération des organes délibérants des adhérents dans ce délai, leur décision est réputée défavorable, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Le Conseil Municipal, accepte le retrait de la Communauté de Communes du Ternois du SIDEN-SIAN pour 
le territoire de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU (Pas-de-Calais) 
 
Retrait de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole du SIDEN-SIAN pour le territoire 
de la commune de MAING (Nord) 
 Compétence C1 « Eau Potable » 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole au SIDEN-SIAN, 
Vu les statuts du Syndicat SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 17 juin 2021 acceptant le retrait de la 
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole du SIDEN-SIAN pour le territoire de la commune 
de MAING (Nord) pour la Compétence C1 « Eau Potable », 
Considérant que le retrait d’un adhérent d’un syndicat mixte est subordonné de première part à 
l’approbation du comité syndical du syndicat mixte ; que le retrait est également subordonné à l’accord 
des organes délibérants des membres du syndicat dans les conditions de majorité requises pour la 
création du syndicat mixte, à savoir les conditions de majorités visées à l’article L. 5211-5 II du CGCT ; que, 
par ailleurs, les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du comité syndical à l’exécutif des adhérents pour approuver le retrait ; qu’à défaut de 
délibération des organes délibérants des adhérents dans ce délai, leur décision est réputée défavorable, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
11 voix pour 
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00 voix contre 
00 abstention(s) 
Le Conseil Municipal, accepte le retrait de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole du 
SIDEN-SIAN pour le territoire de la commune de MAING (Nord) pour la Compétence C1 « Eau Potable ». 
 
Prêt de la salle des fêtes à l’association Dance For It 
 
Monsieur Le Maire rapporte une demande de prêt de salle des fêtes par l’Association « Dance For It » 
afin d’y effectuer des rencontres sportives hebdomadaires. Cette Association est fière de porter ce 
projet et de promouvoir la richesse de la diversité du sport et de la vie associative au sein de notre 
commune. Monsieur le Maire ayant eu contact avec la présidente de cette association par téléphone, il 
s’avère qu’il est impossible de lui prêter la salle, étant donné qu’elle souhaitait le samedi matin. 

Cependant les personnes intéressées peuvent pratiquer l’activité de cette association « Dance For It » 
dans la commune de Beugnies. 

 
Modification du sens de circulation dans la rue face à l’Eglise et rue du Général de Gaulle 
Dans le cadre du nouvel aménagement du centre bourg, le sens de circulation de la rue face à l’Eglise 
et rue du Général de Gaulle vont être modifié comme suit :  

- La circulation dans la rue face à l’Eglise se fera en double sens 
- Dans la rue du Général de Gaulle, il sera interdit de tourner à gauche à l’intersection avec la 

route de Dimont 
- Il sera également interdit de stationner sur les trottoirs matérialiser par une bande jaune. 

Notamment dans le virage de l’intersection de la rue du Stordoir et la route de Dimont.  
Ces modifications deviendront effectives dès l’installation des signalisations et peinture. 
En complément des trottoirs réaménagés, ce nouveau plan de circulation devra permettre de faciliter 
la circulation routière, tout en assurant plus de sécurité aux piétons. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à  

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

- Approuve la modification définitive du sens de circulation dans la rue face à l’Eglise et rue du 
Général de Gaulle ainsi que les restrictions de stationnement. 
 
Priorisation des travaux d’investissement 2022 
 
M. le Maire expose à l’assemblée qu’afin de prévoir d’éventuelles demandes de subventions avant la fin 
d’année 2021, il est nécessaire que le conseil municipal priorise les travaux d’investissement de 2022. 
Ce qui a pu ressortir de la priorisation des travaux d’investissement 2022 sont : ...............................  

- Mur du cimetière de l’Eglise - Marronniers ............................................................................  
- Trottoirs plus bordures rue Ballant .........................................................................................  
- Cuisine de la salle des fêtes – réaménagement, lave-vaisselle etc. .......................................  
- Eclairage Mairie / Ecole ...........................................................................................................  
- Etude pour passer en leds l’éclairage public ..........................................................................  
- Rénovation de l’électricité de l’Eglise .....................................................................................  

 
Questions diverses : 
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Remboursement Arrhes Salle des fêtes / réservation des 4-5 septembre 2021 
Monsieur Le Maire rapporte une demande écrite de remboursement d’arrhes de réservation de la salle 
des fêtes (100€), faite par M. et Mme Lesigne Gosset. 

Ces personnes ont décidé d’annuler leur réservation, au vu du contexte de la crise sanitaire liée à la 
COVID-19, obligeant le passe-sanitaire pour tout rassemblement de plus de 50 personnes. 

Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à  
00 voix pour 
11 voix contre 
00 abstention(s) 
- N’accepte pas de rembourser les arrhes de réservation de 100€ à M. et Mme Lesigne Cosset. 
Cependant il leur sera proposé de reporter la réservation à une date ultérieure. 
 
LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS DE TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIES – 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION  
M. le Maire expose à l’assemblée les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.  
Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et 
suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331- 63 du même 
code.  
Or, compte tenu de la réforme liée à la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) résidences principales 
et du transfert de fiscalité du département de la TFB en découlant, pour les locaux d'habitation achevés 
après le 01/01/2021, les délibérations prises antérieurement par les communes deviennent caduques. 
Pour ces locaux, l'exonération de deux ans de TFPB sera totale sauf délibération de la collectivité pour 
limiter l'exonération.  
Si la commune souhaite maintenir une suppression d'exonération en 2022, il convient de délibérer 
avant le 1er octobre 2021. A défaut de délibération, ces constructions seront exonérées en totalité de 
la part communale pendant les deux premières années de prise en compte fiscale.  
Il précise également que compte tenu de la réforme (transfert de fiscalité du Département en TFB) les 
contribuables bénéficieront de 40% d'exonération de droit, même en cas de reprise de délibération de 
suppression d'exonération. Il convient toutefois de délibérer pour limiter le pourcentage d'exonération 
de la base imposable. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir en délibérer.  
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à  
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
► DECIDE de ne pas fixer de taux d’exonération 
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Adhésion de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois au syndicat mixte Nord Pas de Calais 
Numérique au titre de la compétence « usages numériques / NTIC en matière numérique éducatif »  

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, par délibération en 
date du 28 juin 2021, a sollicité son adhésion au syndicat mixte Nord Pas de Calais Numérique au titre de 
la compétence « usages numériques / NTIC en matière numérique éducatif ». Cette adhésion permettra à 
la communauté de communes de financer la mise en place et le fonctionnement d’un ENT 
(Environnement Numérique de Travail) pour les écoles du 1er degré du territoire intercommunal. 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de la 
Communauté de Communes a notifié la décision du Conseil de Communauté à l’ensemble des Maires des 
Communes pour délibérer sur cette adhésion. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
par 03 voix pour, 04 abstention(s), 04 voix contre,  
 
 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois au 

syndicat mixte Nord Pas de Calais Numérique au titre de la compétence « usages numériques / NTIC en 
matière numérique éducatif » 

 N’APPROUVE PAS l’adhésion de la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois au 
syndicat mixte Nord Pas de Calais Numérique au titre de la compétence « usages numériques / NTIC en 
matière numérique éducatif » 
 
Prêt de la salle à l’association « Histoires d’ici et ailleurs »  
Monsieur le Maire rapporte au conseil municipal que M. Bodelet président de l ’association 
« Histoires d’ici et ailleurs » demande le prêt de la salle des fêtes les lundis de 19h à 22h pour 
un atelier théâtre 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré   à  
11 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Accepte de prêter la salle à titre gracieux à l’Association « Histoires d’ici et ailleurs » pour un an, sauf 
impératif et avec convention de prêt. 
 
Informations diverses : 
 

- Validation par les membres du conseil municipal du règlement des cimetières 
 

- M. le Maire rappelle que le traitement des déchets verts (tonte, branchage etc.) 
relève d’une compétence de la communauté de communes du Cœur de l’Avesnois 

 
- Les membres du conseil municipal acceptent l’installation d’un spot d’éclairage sur le 

terrain de pétanque. 
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Présents : Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, 
Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Morane BERLEMONT, Adrien DERUE, Alain DERUE ---------------------------------------------------------  
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 06/09/2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 06/09/2021 
 

1. Engagement de la collectivité dans la Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine 
Public  

Depuis le 1er Octobre 2018, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois porte, en partenariat 
avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre, la « Stratégie d’Intervention et de 
Réhabilitation du Patrimoine Public » (SIRPP). 
La SIRPP 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 Énergétique qui visent à réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 (par 
rapport à la référence 2012). 
Cette stratégie d’amélioration du patrimoine permet à la commune de bénéficier d’un accompagnement 
énergétique personnalisé via son Conseiller en Énergie Partagé (CEP) et d’être accompagnée sur les points 
suivants : 
- Suivi des consommations d’énergie ; 
- Optimisation des contrats et des puissances de compteurs souscrits ; 
- Réalisation de pré diagnostic énergétique sur les bâtiments ; 
- Passage à la caméra thermique sur l’ensemble des bâtiments ; 
- Préconisations sur opérations (travaux, équipements, matériaux…) ; 
- Conseil dans les projets de réhabilitations ou de constructions ; 
- Rédaction de documents techniques et administratifs (cahier des charges, optimisation des 

financements…) ; 
- Recherche de financements et demande de subventions ; 
- Organisation d’opérations groupées (fournitures, énergie, travaux…) ; 
- Etc. 
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 mutualisée « Conseil en Énergie Partagé » mis en 

place par le Syndicat Mixte du PNR de l’Avesnois. Le coût de cette adhésion par année est fixé à 
1€/habitant (plafonné à 5 000€) soit la somme de 242,00€  / an pour la commune ; 

 
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 11/10/2021 à 20h00 
Convocation du 28/09/2021 
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• Mettre en place des actions visant à réduire ses consommations d’énergie au niveau de ses 
bâtiments (objectif BBC) ; 

• Mettre en place un suivi des consommations énergétiques de son patrimoine permettant ainsi de 
mesurer la performance du programme ; 

• 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 : 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, le Conseil Municipal : 
APPROUVE le projet « Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine Public & Conseiller en 
Énergie Partagé ». 
AUTORISE les partenariats relatifs aux actions contenues dans la Stratégie d’Intervention et de 
Réhabilitation du Patrimoine Public en vue d’améliorer la sobriété et l’efficacité énergétique de son 
patrimoine communal. 
DONNE MANDAT au Parc naturel régional de l’Avesnois, à collecter les données auprès des fournisseurs 
d’énergie ; 
TRANSFÈRE au Parc naturel régional de l’Avesnois, la responsabilité de la saisie des données sur la 
plateforme OPERAT tel que défini dans le décret tertiaire et les arrêtés afférents. 
RAPPELLE que la commune peut sortir à tout moment du dispositif par voie de délibération. Dans ce cas, 
elle s’acquittera du montant de son adhésion pour l’année en cours. 
DÉCIDE de consacrer dans ses budgets annuels la participation de la commune au financement de 
l’ingénierie mutualisée « Conseillers en Énergie Partagé » à hauteur d’1€ / habitant plafonné à 5 000€. 
 

2. Renouvellement Bail Parcelle ZC N° 19 

Le Conseil décide à  
08 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
D’attribuer pour une durée de neuf années consécutives et entières qui ont commencée à 

courir le 1er avril 2020, la pâture cadastrée section ZC N°19, lieu-dit « la petite fâche » d’une contenance 
de 33 ares et 28 centiares à Monsieur Alain DERUE domicilié 22, rue Ballant à WATTIGNIES LA VICTOIRE.  

Le présent bail est consenti et accepté moyennant une location d’un montant de 60.04 € 
(indice 106.48 en 2021). 

Dit que ce loyer sera payable annuellement début décembre et sera réévalué chaque année 
selon la variation de l’indice de fermage. Les frais de toute nature auxquels donneront les présents baux 
seront à la charge exclusive du preneur. 

3. Désherbeur Thermique 
Monsieur le Maire explique avoir rencontré le commercial qui s’était occupé de la vente, il a été dit que 
l’appareil a subi des dégâts suite à une mauvaise utilisation. Il est proposé une réparation à hauteur de 
450€ HT ou l’achat d’un nouvel appareil avec harnais à hauteur de 990€ HT. Le conseil ne se prononce pas 
et souhaite en rediscuter lors d’une prochaine réunion. ......................................................................  
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4. Remplacement de l’éclairage existant par éclairage LED dans les bâtiments 

Monsieur le Maire soulève l’idée du passage des bâtiments communaux en éclairage LED, les travaux sont 
estimés à 11 166€ TTC, le conseil municipal n’y voit pas d’objections et propose de monter les dossiers de 
demande de subventions.  .....................................................................................................................  
 

5. Devis projecteur 
Monsieur le Maire présente les différents devis reçus concernant l’achat d’un projecteur pour l’école : 
Après concertation le conseil municipal décide de retenir le devis de SARL Hexa Informatique pour l’achat 
d’un projecteur ......................................................................................................................................  
 

6. Marronniers / mur de l’Eglise 
L’étude des devis est suspendue, le conseil municipal est toujours en réflexion, il est décidé de poser des 
témoins sur les fissures du mur d’enceinte de l’Eglise pour mieux appréhender l’évolution des dégâts.  
Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal prévoient d’interpeller des professionnels qui 
pourraient apporter des solutions les mieux adaptées. 
 

7. Devis Thermostats programmables 
Monsieur le Maire présente les devis reçus pour l’installation de thermostats programmables à la mairie et 
à l’école. Le conseil décide de retenir le devis de l’entreprise Ecochauff pour un montant de 512.53€ TTC 
 

8. Repas des aînés 2021 
Après étude des devis de différents restaurateurs, il est décidé que le repas des aînés aura lieu le 
dimanche 28 Novembre 2021 à12h à « La popotte de Luka » à Maubeuge. ........................................  
44 personnes de plus de 65 ans sont concernées cette année dans notre commune .........................  
 

9. Colis des aînés 2021 
26 personnes de plus de 70 ans sont concernées cette année dans notre commune .........................  
Le conseil municipal estime à environ 35€/colis ...................................................................................  
 
Questions diverses : 
Ouverture du dispositif de remboursement des sommes correspondant aux frais de garde ou 
d’assistance des élus des communes de moins de 3500 habitants : 
Monsieur le Maire rapporte : 
L’article 91 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus 
municipaux prévu à l’article L. 2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il rend 
notamment obligatoire le remboursement à l’élu de ces frais de garde, dorénavant pris en charge par la 
commune.  
Afin que cette nouvelle obligation ne constitue pas une charge excessive pour les communes les moins 
peuplées, le législateur a instauré une compensation par l’Etat au profit des communes de moins de 3500 
habitants. Le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 a fixé les conditions et modalités de cette 
compensation, dont l’instruction a été confiée à l’agence de services et de paiement (ASP) .............  
Ces frais de garde font donc l’objet d’un remboursement en deux étapes : le remboursement de l’élu par 
la commune, puis le remboursement de la commune par le biais de l’ASP. 
Les membres du conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser la garde 
d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne handicapée, ou d’une personne ayant besoin d’une 
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aide personnelle à leur domicile. Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux 
réunions suivantes : 

- Séances plénières du conseil municipal 
- Réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par délibération du 

conseil municipal 
- Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour 

représenter la commune 
Pour pouvoir être éligible à la compensation par l’Etat, il revient au conseil municipal d’adopter une 
délibération visant à préciser les modalités selon lesquelles ses élus seront remboursés. 
Après en avoir délibéré à : 
08 voix pour 
00 voix contre 
00 abstentions 
Le conseil municipal 
DECIDE : 
L’élu pourra prétendre au remboursement de frais de garde à conditions de : 

- Présenter un justificatif qui précisera que la garde a bien eu lieu au cours de l’une des réunions 
précitées et que la prestation réalisée était régulièrement déclarée. 

- Une déclaration sur l’honneur de l’élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant 
ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les aides financières et de tout 
crédit ou réduction d’impôts dont il aurait bénéficié. 

 
Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comités Syndicaux des 12 novembre 2020, 17 décembre 2020, 
17 juin 2021 et 23 septembre 2021 
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 en date du 13 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETAVES-ET-
BOCQUIAUX (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec 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), 
Vu la délibération n° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETAVES-ET-BOCQUIAUX (Aisne) 
avec 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), 
Vu la délibération en date du 15 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune de CROIX FONSOMME 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable" (Production 
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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), 
Vu la délibération n° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CROIX FONSOMME (Aisne) avec 
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), 
Vu la délibération en date du 9 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’ANIZY-LE-GRAND 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 
Vu la délibération n° 16/266 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ANIZY-LE-GRAND 
(Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 4 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de BRANCOURT-EN-
LAONNOIS (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 20/109 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 septembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BRANCOURT-EN-
LAONNOIS (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 1er septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de CHAILLEVOIS 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 
Vu la délibération n° 17/267 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CHAILLEVOIS (Aisne) 
avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PINON (Aisne) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 18/268 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PINON (Aisne) avec 
transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PREMONTRE 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 
Vu la délibération n° 19/269 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PREMONTRE (Aisne) 
avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de ROYAUCOURT-
ET-CHAILVET (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 20/270 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de ROYAUCOURT-ET-
CHAILVET (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 3 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’URCEL (Aisne) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 21/271 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’URCEL (Aisne) avec 
transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
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Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ARLEUX (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 33/341 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 décembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ARLEUX (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 17 février 2021 du Conseil Municipal de la commune d’HASPRES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 27/80 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HASPRES (Nord) avec transfert de 
la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 22 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HELESMES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 29/279 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HELESMES (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HERRIN (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 30/280 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HERRIN (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 14 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de LA GORGUE (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 28/81 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA GORGUE (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 30 mars 2021 du Conseil Municipal de la commune de LAUWIN-PLANQUE 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 29/82 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LAUWIN-PLANQUE (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 9 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de MARCHIENNES 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 31/281 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de * (Nord) avec transfert 
de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 12 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OBRECHIES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 30/83 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OBRECHIES (Nord) avec transfert 
de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
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Vu la délibération en date du 25 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de CORBEHEM 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 26/276 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CORBEHEM (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 21 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FLEURBAIX 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 27/277 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLEURBAIX (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FRESNES-LES-
MONTAUBAN (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 28/278 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FRESNES-LES-
MONTAUBAN (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 10 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HAUCOURT (Pas-
de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 34/342 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 décembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAUCOURT (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 27 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de SAILLY-SUR-LA-LYS 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 33/283 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SAILLY-SUR-LA-LYS 
(Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 11 mai 2021 du Conseil Municipal de la commune d’IZEL-LES-EQUERCHIN 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 33/122 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 septembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’IZEL-LES-EQUERCHIN 
(Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'approuver ces 
nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR 08 VOIX POUR, 00 ABSTENTIONS (noms) et 00 CONTRE (noms) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
ARTICLE 1 
 
→ D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

o des communes d'Etaves-et-Bocquiaux (Aisne) et de Croix Fonsomme (Aisne) avec transfert de 
la compétence Eau Potable (Production par captages ou pompages, protection des points de 
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prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine – 
Distribution d'eau destinée à la consommation humaine). 

o des communes d’Anizy-le-Grand (Aisne), Brancourt-en-Laonnois (Aisne), Chaillevois (Aisne), 
Pinon (Aisne), Prémontré (Aisne), Royaucourt-et-Chailvet (Aisne) et Urcel (Aisne) avec transfert 
de la compétence Assainissement Collectif. 

o des communes d’Arleux (Nord), Haspres (Nord), Helesmes (Nord), Herrin (Nord), La Gorgue 
(Nord), Lauwin-Planque (Nord), Marchiennes (Nord), Obrechies (Nord), Corbehem (Pas-de-
Calais), Fleurbaix (Pas-de-Calais), Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais), Haucourt (Pas-de-
Calais), Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) et Izel-les-Equerchin (Pas-de-Calais) avec transfert de la 
compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles 
que prévues dans les délibérations n° 16/266, 17/267, 18/268, 19/269, 20/270, 21/271, 29/279, 30/280, 
31/281, 26/276, 27/277, 28/278 et 33/283 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020, 
les délibérations n° 33/341 et 34/342 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 décembre 2020, les 
délibérations n° 24/77, 27/80, 28/81, 29/82 et 30/83 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 juin 
2021 et les délibérations n° 20/109 et 33/122 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 23 septembre 
2021. 
 
Informations diverses : 
 
Monsieur le Maire rencontrera le personnel communal avant la fin d’année. Un poste d’adjoint 
administratif pourrait se libérer courant 2022, pour faciliter la prise de poste, un recrutement serait alors 
envisagé environ 3 mois avant le départ de l’agent concerné ..............................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Monsieur le Maire explique avoir signé le 20/12/2020 pour la réfection de la fontaine un devis de Olivier 
Aubert d’un montant de 449.28€ TTC. Après plusieurs prises de contact de Monsieur le Maire avec cet 
établissement resté sans réponse, le conseil municipal décide d’annuler le devis N° DC0540 fait par SARL 
TPA M. Aubert Olivier.  ..........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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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 du 11/10/2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 11/10/2021 
 

1. Caution du locataire dans un logement communal 
Monsieur le Maire rappelle qu’un propriétaire est autorisé à réclamer une caution qui est une personne 
physique (particulier) ou morale (organisme) qui s’engage par écrit (acte de cautionnement) à payer au 
propriétaire, notamment le loyer, les charges et les réparations locatives lorsque le locataire ne le fait pas 
en contre partie de la signature du contrat de location (bail). 
Il existe 2 types de caution : 
- La caution simple qui permet au propriétaire de faire appel à la caution uniquement si le locataire 

n’est pas en mesure de payer ses dettes locatives. 
- La caution solidaire qui permet au propriétaire de faire appel directement à la caution dès le 1er 

impayé, sans même passer par le locataire et donc sans même rechercher si celui-ci pourrait 
payer. Autrement dit, peu importe si le locataire ne peut ou ne veut pas payer sa dette. 

Après en avoir délibéré, à : 11 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, le Conseil Municipal : 
DECIDE : 

La caution simple et dit que ceci sera indiqué dans l’acte de cautionnement. 
 

2. DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022 
Monsieur le Maire expose : 
Certains travaux prévus en 2022 par la commission travaux de la commune, peuvent bénéficier de 
fonds. Le projet qui pourrait être présenté est le suivant : 
Remplacement des éclairages existants par des éclairages led des bâtiments communaux et chauffage 
vétuste de la garderie et de l’Eglise pour un montant de : 18 669 € HT soit 22 402.80 € 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 2022 
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 2022 

Après en avoir délibéré, à : 11 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, le Conseil Municipal : 
Décide 

 
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 08/11/2021 à 20h00 
Convocation du 28/10/2021 
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Article unique : de solliciter au titre de la DETR 2022 une subvention au taux de 45% pour l’opération 
suivante :  

Remplacement des éclairages existants par des éclairages led des bâtiments communaux et chauffage 
vétuste de la garderie et de l’Eglise pour un montant de : 18 669 € HT soit 22 402.80 € TTC 

 
3. Prime CIA  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération N° 2016.09.05_6 du 05 septembre 2016 la commune 
a mis en place le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions et Expertise 
Engagement Professionnel (RIFSEEP), qu’il est stipulé d’attribuer individuellement aux agents un 
coefficient de prime appliqué au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%, que ce coefficient 
sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle et qu’elle est versée 
annuellement.  

 
4. Indemnités de fonction des maires / adjoints municipaux  

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, les membres du conseil municipal décident de ne pas augmenter les 
indemnités, mais proposent de remettre cette question à une prochaine réunion de conseil municipal. 
Cette question a été abordée par rapport aux frais de déplacement de plus en plus élevés. 
 
Questions diverses : 
Parcelle ZD 0001 
Monsieur le Maire rapporte que la parcelle ZD 0001 d’une contenance de 912ca a été intégré aux biens 
de la commune par publication et enregistrement le 14/06/2021 par le Service de publicité foncière 
d’Avesnes sur Helpe. Il explique que ce bien est utilisé par un exploitant agricole, M. le Maire propose de 
conclure un bail de location avec cet exploitant agricole. 
M. Nicolas Cacheux étant directement impliqué ne prend pas part au vote. 
Le Conseil décide à : 10 voix pour 00 voix contre 00 abstention(s) 
D’attribuer pour une durée de neuf années consécutives et entières qui commencera à courir le 1er 
janvier 2022, la pâture cadastrée section ZD N°0001, d’une contenance de 912 centiares à Monsieur 
Nicolas CACHEUX domicilié 43, rue du Stordoir à WATTIGNIES LA VICTOIRE.  
Le présent bail est consenti et accepté moyennant une location d’un montant de 16.45 € (indice 106.48 
en 2021). 

Dit que ce loyer sera payable annuellement début décembre et seront réévalués chaque année selon la 
variation de l’indice de fermage. Les frais de toute nature auxquels donneront les présents baux seront à 
la charge exclusive du preneur. 
 
Devis Radar Pédagogique 
Monsieur le Maire présente les différents devis reçus concernant l’achat d’un radar pédagogique : 
Après concertation le conseil municipal décide de retenir le devis de Elan cité pour l’achat d’un radar 
pédagogique ...........................................................................................................................................  
 
Devis Dossier Technique Amiante (DTA) 
Suite à la visite du Centre de Prévention du CdG 59, et la demande de l’académie de Lille, Monsieur le 
Maire présente les différents devis reçus concernant le dossier technique d’amiante, un dernier devis doit 
nous parvenir, le conseil municipal décide de retenir le devis le plus bas pour réaliser le Dossier Technique 
d’Amiante. 
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Informations diverses : 
 
M. le Maire a reçu une pétition concernant les déchets verts, il rappelle que cette compétence relève de 
la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois, et donc celle-ci va leur être transmis. ..........  
 ................................................................................................................................................................  
La commission communale de la salle des fêtes va se réunir afin d’étudier le réaménagement de la cuisine 
avec l’installation d’un lave-vaisselle, elle se chargera de contacter les professionnels. .....................  
 ................................................................................................................................................................  
M. le Maire a évoqué la visite du centre de prévention du CdG 59 et a présenté leur rapport ...........  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
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CHANGEMENT DES MENUISERIES DE L’ÉCOLE

RETOUR EN IMAGES

Le remplacement des menuiseries de l’école a été effectué. Celles de la salle des fêtes et de 
la mairie se feront durant le premier trimestre 2022. ces travaux d’un montant de 30 706.93€ 
hors-taxe, ont été subventionnés à 50% par l’ADVB (département), 30% par la DETR (État) et 
par une prime d’énergie de 2 320.12€.
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RETOUR EN IMAGES
RÉFECTION DE TROTTOIRS

Durant l’été, certains trottoirs ont été refait par 
des habitants de la commune   et le conseil 
municipal.

De nouvelles cessions de réfection des trottoirs seront programmées dès le printemps. 
N’hésitez pas à vous manifester en mairie si vous souhaitez y participer.

MERCI aux bénévoles qui ont donné de leur temps, de leur énergie 
et qui ont prêté le matériel nécessaire à ces travaux. 
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Divers travaux d’entretien ont été réalisés durant ce semestre dans la commune. Le toit de 
l’église a été réparé par endroits, le mur d’un logement communal a été rejointoyé (...)

DIVERS TRAVAUX

RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES
ABRI-BUS

REMISE DES LIVRES 
POUR LA RENTRÉE EN 6ÈME

14 JUILLET : DÉPÔT DE GERBE

Pour des raisons de sécurité : sens 
de circulation, éclairage de la zone, 
accès à l’école... L’arrêt de bus du 
village a été déplacé de l’église 
au centre du village. L’abri-bus se 
trouve désormais en face de la salle 
des fêtes.
Il sera terminé et rebaptisé «Place» 
en début d’année.

11 NOVEMBRE : DÉPÔT DE GERBE
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RETOUR EN IMAGES
FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT LE 15 SEPTEMBRE

Organisée par la communauté de communes du Cœur 
de l’Avesnois, cette formation a permis aux participants 
de s’initier aux gestes d’urgences à pratiquer pour sauver 
des vies.
La cession de Damousies du 9 octobre s’est également 
déroulée à la salle des fêtes de notre commune.
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RETOUR EN IMAGES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
ET CONCERT DANS L’ÉGLISE

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, l’office de tourisme du cœur de 
l’Avesnois a organisé le 19 septembre dernier 
une sortie sur les traces de la bataille de 
Wattignies. La balade animée par M. Palmiotti 
était suivie d’un concert de l’ensemble de 
clarinette Ecla et du Chœur de l’Avesnois.

Des vidéos du concert sont disponibles 
sur la page Facebook de la commune : @wattignieslavictoire 
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES :  
  

 Le 7 août 2021 :
  Madame THOMAS Perrine et Monsieur POYER Sébastien    
  
 Le 11 septembre 2021 :
  Madame LEGRAND Marie-Jeanne et Monsieur BODELET Olivier

Meilleurs vœux de bonheur et félicitations  aux époux.

NAISSANCES : 

 Le 8 septembre 2021 :
   Alba DAUZAT et Amaro DAUZAT
   
 Le 6 octobre 2021 :
  Léa BRASSELET       

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS : 

 Une pensée particulière à la famille de M. Thierry CECAT, bénévole et  
 ancien habitant du village.
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

ET 
RAPPELS
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Stationnements :

Des zones de stationnements gênants ont été marquées (peinture jaune) le long des 
trottoirs du village. Merci de bien respecter ces interdictions d’arrêt et de stationnement.

De plus il est rappelé que le stationnement sur les trottoirs est toléré à condition que 
celui-ci n’entrave ni la sécurité des piétons (1m minimum de passage) ni celle des 
usagers de la route. 

En cas de non-respect répété de ces consignes, de nouvelles zones d’interdiction seront 
mises en place.

Radars pédagogiques :

Dans un souci de sécurité, un radar pédagogique mobile a été acquis par la commune 
afin de sensibiliser les usagers au respect des limitations de vitesse dans le village. 

Si de trop nombreux excès de vitesse sont constatés, la commune se verra dans 
l’obligation de contacter la gendarmerie pour leur demander de mettre en place des 
contrôles plus fréquents.

Panneaux de signalisation : 

Des dégradations ou vols de panneaux de signalisation ont été constatés sur le territoire 
de la commune. Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie.

Merci à tous d’être vigilant et de signaler en mairie tout comportement suspect.
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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.

Pour assurer la biodiversité, la taille des haies et des arbres est déconseillée entre le 1er 
avril et le 31 juillet. Les professionnels du monde agricole qui ne respectent pas cette 
règle, peuvent être pénalisés.

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

RAPPELS
Dépôts sauvages : 

De trop nombreux dépôts sauvages ont été constatés sur le territoire de la commune 
tout au long de l’année. Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie.

Ces dépôts sont verbalisables :
• 75€ d’amende pour une simple poubelle
• 1 500 € pour un dépôt depuis un véhicule
• 75 000€ + 2ans de prison pour des déchets professionnels.

Merci à tous d’être vigilant et de signaler en mairie tout comportement suspect.
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INFOS 
PRATIQUES

ET 
PRÉCAUTIONS
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Merci à la Wattégnienne de continuer à animer le village 
malgré les conditions sanitaires difficiles.
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INFOS PRATIQUES

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
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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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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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Le camion sera présent à Wattignies-la-Victoire

Le jeudi 20 janvier 2022
                                                             

 Le mardi 1er février 2022 après-midi
                                                              

Le jeudi 31 mars 2022
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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 
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois – cour de l’abbaye 59550 Maroilles. 
Tel : 03 27 77 51 60 -  contact@parc-naturel-avesnois.fr. 
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et missions du Parc : www.parc-naturel-avesnois.fr 
Photo ©PNRA 

 

Photos : © PNRA  

Agissez pour les chouettes en Avesnois, 
posez un nichoir dans votre jardin 

 

Afin de préserver et de conforter les populations de ces trois 
rapaces nocturnes, le Parc de l’Avesnois a, avec succès, déposé 
un dossier « Chouette corridor », dans le cadre du plan France 
relance consacré à la restauration écologique et aux aires 
protégées.  

Ce programme a pour but de mettre à disposition, sous certaines 
conditions, des nichoirs de façon gracieuse auprès de particuliers, 
de collectivités (communes, communautés de communes…) et 
d’agriculteurs. 400 nichoirs seront ainsi répartis sur le territoire du 
Parc d’aujourd’hui à décembre 2022. Mais attention pas n’importe 
comment, ni n’importe où !  

Ce programme s’inscrit dans la continuité du programme 
européen @thenhome, qui a permis la pose de 50 nichoirs à 
Chouette sur le territoire en 2019. 

 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois est un territoire marqué par 
son identité bocagère et sa couverture forestière importante. 

On rencontre 3 Chouettes en Avesnois : l’Effraie des clochers, la 
Chouette Hulotte, la Chevêche d’Athéna. Elles utilisent notamment 
les cavités des vieux arbres creux du territoire pour faire leur nid et 
se réfugier. Mais ces espèces ont vu leurs effectifs se réduire ces 
dernières années tant leurs habitats sont menacés. 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé pour accueillir un nichoir sur votre propriété, vous pouvez déposer votre candidature en 
retirant un dossier auprès de Louisa Messaci :  louisa.messaci@parc-naturel-avesnois.com. Vous souhaitez en 
savoir plus et obtenir des informations techniques, adressez-vous à Fabien Charlet :  fabien.charlet@parc-naturel-
avesnois.com  

Le dossier sera à compléter et à retourner à cette même adresse. Les dossiers de candidature seront ensuite 
étudiés afin de sélectionner les personnes susceptibles de recevoir un nichoir. 
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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

PRÉCAUTIONS
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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.

PRÉCAUTIONS
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informations
LA LETTRE #12 - DÉCEMBRE 2021

Ce n’est pas parce qu’on n’en parle plus 
que la grippe a disparu. Vaccinez-vous.

3646

La grippe est une maladie à prendre au 
sérieux. Cette maladie très contagieuse peut 
être grave, en particulier chez les personnes 
fragiles : personnes âgées ou atteintes de 
certaines maladies chroniques, femmes 
enceintes, personnes obèses ou nourrissons de 
moins de 6 mois à risque.

La grippe n’a pas disparu. Même si on en parle 
moins et qu’elle a peu circulé l’année dernière, 
la grippe reste toujours aussi imprévisible et 
dangereuse pour les plus fragiles.

Protégez-vous, vaccinez-vous AUSSI contre 
la grippe. La vaccination antigrippale reste 
le moyen le plus efficace pour se protéger et 
protéger son entourage. 
Pour en savoir plus : www.ameli.fr/grippe
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Vous devez transmettre une attestation de droits ? Vous souhaitez vous la procurer rapidement ? 
Avec votre compte ameli, obtenez-la en quelques secondes !

Rendez-vous sur votre compte ameli, rubrique « Mes documents »,  et téléchargez votre 
attestation de droits, vos attestations d’indemnités journalières et vos relevés mensuels.  
 

Vous n’avez pas encore de compte ameli ?  Créez-le dès maintenant !  
Sur ameli.fr, cliquez sur Compte ameli, puis sur Je crée mon compte et laissez-vous guider. 
Sur votre téléphone, téléchargez l’application ameli via l’App Store ou Google Play.

Et continuez à appliquer les gestes barrières :
• aérez les pièces souvent,
• toussez dans votre coude ou un mouchoir,
• lavez-vous régulièrement les mains,
• respectez les règles de distanciation,
• portez un masque,
• saluez sans serrer la main,...

OBTENEZ VOTRE ATTESTATION DE DROITS EN UN CLIC
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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:


