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L’an deux mil dix-huit, le neuf du mois de avril, 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, Adjoints, M. DERUE Alain, , M. 
TONDEUR Jérémie,  Mme ZANAGUIRAMANE Françoise, M. VERLINDEN Samuel, Mme DUBREUX Sylvie, 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 : ......................................................... 10                 
PRESENTS : .............................................................. 09  
 
Secrétaire de séance :  Michel Blyau 
 
DATE DE LA CONVOCATION : mercredi 04 avril 2018 
DATE D’AFFICHAGE :   mercredi 11 avril 2018 
 
Adoption du compte rendu du 26 mars 2018 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2018 
 
Vote du Compte Administratif 2017 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  

- adopte le compte administratif pour l’exercice 2017 de la commune, dont les écritures s’arrêtent comme 
 suit : 

 Résultat de Fonctionnement :   40 218.85 € 

 Résultat d’Investissement :    22 054.09 € 

 Solde excédentaire :    62 272.94 € 
 
Approbation du compte de gestion 2017 dressé par le Receveur Municipal  

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean LEVEQUE, Maire, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2016  celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

 1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 2°) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

 3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  
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AFFECTATION DES RESULTATS  

Après adoption du compte administratif 2017  et constatation des résultats, le conseil municipal décide d’affecter 
les résultats suivants au B.P 2018 : 
Voix Pour :  ..................................................................................................................................... 9 
Voix Contre :  .................................................................................................................................. 0 
Abstention : .................................................................................................................................... 0 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31.12.2017   40 218.85 €  

Résultat d’investissement cumulé au 31.12.2017    22 054.09 € 

Affectation des résultats au budget primitif  2015 

- 1068      0 € 

- 001 R Investissement   40 218.85 € 

- 002 R Fonctionnement   22 054.09 € 
 
VOTE DES TAUX  2018  POUR LES TAXES LOCALES (TH, TFB, TFNB)  

 Le conseil municipal décide à : 
- 9  voix pour 
- 0 voix contre 
- 0 abstention(s) 

De ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2017. Les taux 2018 votés pour les 3 taxes communales 
sont: 

Taxe d’habitation                  ---------------------------------- 20.07 % 

Taxe foncière (bâti)              ---------------------------------- 11.62 %  

Taxe foncière (non bâti)        ---------------------------------- 29.92 % 
 
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS MUNICIPALES 

Conformément aux crédits prévus au budget primitif de 2017, 
- 9 voix pour 
- 0 voix contre 
- 0 abstention(s) 

Le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de : 
- 500 € à l’Association LA WATTEGNIENNE  
- 500 € à l’Association  APE (Association Parents d’Elèves) 
- 1000 € au CCAS 
- 97 € au clic 

 
Vote du Budget primitif 2018 

Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- vote le budget primitif  2018 de la commune comme suit : 

Fonctionnement : Dépenses=Recettes        214 400.45€ 

Investissement : Dépenses=Recettes                   76 444.54€     
 
Questions diverses : 

M. Derue signale que lors du repas de la Wattégnienne, l’électricité de la salle avait disjonctée ............  
M. Leveque demande au secrétariat de la mairie de préparer un bilan des locations de la salle de 2017  
M. Zanaguiramane signale que le robinet d’eau du nouveau cimetière ne fonctionne pas bien ..............  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  


