
 
COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 21 JUILLET 2014 

 

 

 L’an deux mil quatorze, le vingt et un juillet à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 

WATTIGNIES LA VICTOIRE se sont réunis en  en mairie, sous la présidence de M. LEVEQUE  Jean, Maire ; 

  

 Etaient présents : M. LEVEQUE Jean, Maire, M. BLYAU Michel, M. LOUGUET Alain, M. LALOU Laurent,  Adjoints, 

M. DERUE Alain, Mme. LESPINASSE Renée, M. TONDEUR Jérémie, M. VANDER VEECKEN Jean-Marie,   M. 

VERLINDEN Samuel, Conseillers municipaux ; 

 

Absentes excusées : Mme ZANAGUIRAMANE Françoise, Mme DUBREUX Sylvie, conseillères municipales 

 

 

- NOUVEAUX TARIFS LOCATION SALLE.  

 

-Le conseil municipal décide à 8 VOIX POUR ET UN CONTRE  de fixer la location de la salle des fêtes Armand 

Hazard comme suit : 

 

Habitants de la commune        180 € 

et personnel communal   

(week-end et hors week-end))                                 

 

Extérieurs (week-end)        350 € 

 

Extérieurs (hors week-end)                            270 € 

 

Vin d’Honneur (hors week-end)        50 € 

  (pour les habitants de la commune 

                          et personnel communal) 

 

Vin d’honneur (hors week-end)         70 €                

             (pour les extérieurs) 

 

Montant des arrhes à verser lors de la réservation      100 € 

 

L’ancien tarif est appliqué pour les réservations faites avant le 1
er
 septembre 2014. Les nouveaux tarifs 

s’appliqueront pour les réservations effectuées à partir du 1
er
 septembre 2014. 

 

 

                                                                                     

-REVISION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE 

 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 

  

Le conseil municipal décide à 6 voix pour et 3 contre, 

 

-de fixer le taux de la taxe d’aménagement communale à 4% sur l’ensemble  

du territoire communal 

 

- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 

 

-Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 

 



Le conseil rappelle que ce nouveau taux sera applicable à compter du 1
er
 janvier 2015 et que la   délibération est 

valable un an et reconduite de plein droit l’année suivante si aucune nouvelle délibération n’a été adoptée avant le 

30 novembre. 

 

 

 

-CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET DONT LA DUREE 

HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EST INFERIEURE AU MI-TEMPS DANS LES COMMUNES DE MOINS 

DE 1000 HABITANTS ET DANS LES GROUPEMENTS COMPOSES DE COMMUNES DONT LA 

POPULATION MOYENNE EST INFERIEURE A CE SEUIL 

(cas où l’emploi pourrait être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3-4° de la loi n° 84-53 du 

26/01/1984) 

 

Le Conseil Municipal ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-4° ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE A 8 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION 

 

- La création à compter du 1
er
 septembre 2014 d’un emploi permanent d’agent de services, polyvalent en milieu 

rural, chargé d’assurer l’entretien des locaux communaux, la garderie scolaire,  dans le grade d’adjoint technique 2
ème

 

classe à temps non complet, à raison de  17 heures hebdomadaires. 

 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée d’un an. 

 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A 

l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  

 

- L’agent devra justifier d’une condition d’expérience professionnelle et sa rémunération sera calculée, compte 

tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du 

grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2014. 

 

 

 

 

-OUVERTURE DES PLIS, MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE  

                                                     « REFECTION CHEMIN RURAL»  

 

           

       

  Dans le cadre du marché « réfection chemin rural »  passé en procédure adaptée et après avis de la 

commission d’appel d’offres ; 

 

  Le Conseil : 

 

- décide à l’unanimité de retenir le devis de l’entreprise LANTHIER d’un montant HT de 15 902.00 €  

soit 19 082.40 € TTC. 

 

 - Dit que les crédits pour la réalisation de l’opération sont prévus au budget primitif 2014.                                   

 

  et autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution du marché. 



 

 

 

-DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE LA RESERVE 

PARLEMENTAIRE DE MONSIEUR LE SENATEUR JACQUES LEGENDRE, POUR LE 

REMPLACEMENT DES VOLETS DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

 

-Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de remplacement des volets des logements communaux ; 

 

 

-Le conseil, après avoir étudié les éléments du dossier, adopte à l’unanimité le projet et sollicite une subvention 

exceptionnelle de  2 078.10 € au titre de la réserve parlementaire de Monsieur le sénateur Jacques LEGENDRE, pour 

le projet de remplacement des volets des logements communaux, d’un montant HT de 4 156.20 € soit 4 987.44 € 

TTC. 

 

 -dit que les crédits pour cette opération sont prévus au chapitre 23 du budget primitif 2014 

 

 

Le financement sera assuré de la façon suivante : 

 

-subvention exceptionnelle de 50 % du Montant HT des travaux soit : 2 078.10 € 

 

                                                                                               Fonds propres : 2 909.34 € 

 

                                             Cout total TTC : 4 987.44 €   

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION DES MEMBRES AUX COMMISSIONS PERMANENTES   COMMUNAUTAIRES DE 

LA  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CŒUR DE L’AVESNOIS 

 

                                        

Monsieur le Maire expose au conseil municipal ; 

 

- que les commissions communautaires sont ouvertes aux élus municipaux non conseillers communautaires ; 

 

 

-que la commune dispose de deux places en commission pour des élus non communautaires soit une personne 

dans deux commissions ou deux personnes dans une commission chacun ; 

 

Le conseil municipal,  après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire décide à l’unanimité de désigner : 

 

- Monsieur TONDEUR Jérémie, membre de la commission permanente Enfance/Jeunesse/Sports/Santé. 

 

-Madame LESPINASSE Renée, membre de la commission permanente Déchets ménagers/Bocage et 

énergies renouvelables/Habitat. 

 

 

 

 

 

                                Le 25 juillet 2014     

                                                                             Jean LEVEQUE 

                        Maire de WATTIGNIES LA VICTOIRE 

 

 


