
COMPTE RENDU DE LA COMMUNE DE WATTIGNIES LA VICTOIRE 
SEANCE DU 21 DECEMBRE 2015 

 

 
1 

L’an deux mil quinze, le vingt-et-un décembre, à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
WATTIGNIES LA VICTOIRE se sont réunis en mairie, sous la présidence de M. LEVEQUE  Jean, le Maire ; 
 
Etaient présents : M. LEVEQUE Jean, Maire, M. BLYAU Michel, M. LOUGUET Alain, M. LALOU Laurent,  Adjoints, M. DERUE 
Alain, Mme DUBREUX Sylvie, M. VERLINDEN Samuel,  M. TONDEUR Jérémie, Mme ZANAGUIRAMANE Françoise, Mme. 
LESPINASSE Renée, Conseillers municipaux ; 
 
Absent excusé: M. VANDER VEECKEN Jean-Marie, 
Absent non excusé :  
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL :  ..................................... 11  
EN EXERCICE : .......................................................................... 11                 
PRESENTS : .............................................................................. 10  
 
Secrétaire de séance :  Laurent LALOU…………………………… 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 09 décembre 2015 
DATE D’AFFICHAGE :  09 décembre 2015 
 

1.  Proposition de suppression du CCAS  

M. le Maire explique la possibilité de dissoudre le CCAS pour les communes de moins de 1 500 habitants, en effet, 
la loi NOTRE du 07 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit dans son article 
79 cette possibilité. Toutefois concernant le transfert du budget du CCAS, les biens et contrats du CCAS, la loi n’a 
rien précisé, et aucun décret d’application n’a encore été publié. 
A l’unanimité le conseil municipal ne se prononce pas sur cette proposition et la reverra lorsqu’un décret 
d’application sera publié. 
 ....................................................................................................................................................................   

 

2. Point sur le logement communal situé 8, rue Carnot 

M. le Maire signale que l’agence chargée de la location du logement communal situé 8, rue Carnot a trouvé des 
locataires, et que le bail débute le 21 décembre 2015pour une durée de 3 ans. 
M le Maire explique également que l’autre agence chargée de la location communal situé 1bis, rue du Général de 
Gaulle n’a toujours pas fait de proposition de locataires, et n’a effectué aucune visite. 
A l’unanimité le conseil municipal décide de rompre le contrat avec cette agence 
 ...................................................................................................................................................................   
 

3. Projet Agence Régional de la Santé (ARS) 

M. le Maire relate le projet de programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes en 
situation de handicap (PRAPS-PH) du projet régional de santé(PRS) du Nord-Pas-de-Calais. 
A l’unanimité le conseil municipal donne un avis favorable à ce projet 
 ...................................................................................................................................................................   

 

 Questions diverses 

M. le Maire notifie qu’un courrier du syndicat d’électricité de l’arrondissement d’Avesnes est parvenu en mairie 
concernant des travaux programmés d’Electrification Rurale 2013, qu’il est en négociation avec le président afin de 
réduire les frais induits de ces travaux. .......................................................................................................  
Plusieurs conseillers interpellent M. le Maire sur le fait que les vœux du Maire 2016 ont été supprimés, M. le Maire 
reste sur sa décision, justifiant que la balance du budget de la commune est au plus bas...........................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  


