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L’an deux mil vingt, le deux du mois de mars, 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. VANDER 
VEECKEN Jean-Marie, M. VERLINDEN Samuel, M. TONDEUR Jérémie Conseillers municipaux  ..............................  
 
Absent excusé : Mme. LESPINASSE Renée, Mme DUBREUX Sylvie, ....................................................................  
Absent non excusé : ......................................................................................................................................  
 
NOMBRE DE MEMBRES : 
AFFERENTS AU CONSEIL MUNICIPAL :  ........................... 11  
EN EXERCICE : ................................................................... 09                 
PRESENTS : ........................................................................ 07  
 
Secrétaire de séance :   Michel Blyau 
 
DATE DE LA CONVOCATION :  20 février 2020 
DATE D’AFFICHAGE :   04 mars 2020 
 
Adoption du compte rendu du 25 novembre 2019 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2019. 
 
Permanences bureaux de vote – élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

 

15 mars 2020 -PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE Jean LEVEQUE  

 

Heures 1er Nom Prénom 2ième Nom Prénom 3ième Nom Prénom  

8H00-10H30 Michel BLYAU Samuel VERLINDEN  

10H30-13H00 Alain DERUE Jérémy TONDEUR  

13H00-15H30 Alain LOUGUET Renée LESPINASSE  

15H30-18H00 Jean LEVEQUE Jean-Michel BOUCHEZ  

 

22 mars 2020 -PRESIDENT DU BUREAU DE VOTE Jean LEVEQUE  

 

Heures 1er Nom Prénom 2ième Nom Prénom 3ième Nom Prénom  

8H00-10H30 Renée LESPINASSE Samuel VERLINDEN  

10H30-13H00 Alain DERUE Jérémy TONDEUR  

13H00-15H30 Alain LOUGUET Michel BLYAU  

15H30-18H00 Jean LEVEQUE Jean-Michel BOUCHEZ  
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Demande d’Aide à la Sécurité des Routes Départementales en Agglomération (ASRDA) 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le projet de travaux d’installation de feux tricolores intelligents à l’intersection 
de la Rue de Glarges et de la Rue Tondeur est susceptible de bénéficier d’une aide financière du Département intitulée 
Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération. 

Ayant pris connaissance du projet : 
- Signalisation tricolore Rue de Glarges et Rue Charles Tondeur de : 21 717.00€ HT soit 26 060.40€ TTC 

Après avoir entendu, le Conseil municipal à : 
Voix Pour :  07 
Voix Contre :  … 
Abstention :  …. 
- Approuve l’avant-projet, 
- Sollicite une subvention au taux de 75 %, au titre d’Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en 
Agglomération, soit une subvention de 16 287.75€ 
- Le complément de financement sera assuré comme suit : 

• Aide à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération 16 287.75 € 

• Fonds propres de la commune       9 772.65 €     

 
Demande de Salle des fêtes par Saint Vincent de Paul 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Saint Vincent de Paul organise un repas au profit des plus démunis le Week end 
du 03 au 06 avril 2020, 

Le Conseil Municipal, décide d’accorder à titre gratuit la location de la Salle des fêtes à Saint Vincent de Paul le Week end du 
03 au 06 avril 2020,  

Saint Vincent de Paul ne paiera que les charges engendrées lors de ce Week end à savoir : 
- la consommation de Gaz et d’électricité après relevé des compteurs le vendredi à 14h et le lundi à 14h. 
- les éventuelles casses de vaisselle 
 
Voix Pour :  07 
Voix Contre :  … 
Abstention :  …. 

 
Demande de subvention du Collège Lavoisier de Ferrière la Grande 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le Collège Lavoisier de Ferrière la Grande, organise un séjour de 

pleine nature, de pratique sportive et d’éducation à l’environnement, au centre d’éducation à l’environnement 

d’Amaury à Hergnies.  

Par courrier du 11 février 2020, madame I. Liénard, Principale du Collège Lavoisier de Ferrière la Grande, 
demande une subvention en tout ou en partie de 30€ par enfant. Sachant que 3 enfants originaires de la 

commune pourraient y participer. 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  

 

Après en en avoir délibéré    

Voix Pour :  … 
Voix Contre :  07 
Abstention :  …. 

 
Signature Convention ADVB 2020 

Le Maire expose au conseil, la convention de partenariat « ADVB 2020 – volet voirie communale » au conseil 
municipal,  
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR : 

Voix Pour :  07 
Voix Contre :  … 
Abstention :  …. 

VALIDE la convention, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat « ADVB 2020 – volet voirie communale » 
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Plateau Sportif 

Monsieur le Maire expose : Le plateau multisport de Wattignies la Victoire a été transféré en 2014 à la Communauté de 
Communes du Cœur de l’Avesnois lors de la fusion des 3 EPCI. Implanté en 1995, il dispose d’une conception différente des 
autres plateaux communautaires et est équipé, à partir d’une aire bitumée de 388 m², de paniers de basket et de filets de 
tennis. Fort d’une vingtaine d’années d’utilisation, il connait aujourd’hui un vieillissement certain de la structure, imposant une 
intervention – a minima- sur la clôture. 
Pour effectuer ces travaux, il est proposé de rénover l’ensemble de l’équipement en mobilisant la subvention «ADVB» du 
Département du Nord. Pour que ce schéma s’applique, la commune doit autoriser le transfert de « ses droits à subvention 
ADVD 2020 » au profit de la 3CA. Une délibération de la commune est nécessaire pour envisager un tel schéma et préparer le 
dossier de demande de subvention.  
Le taux de subvention s’élèverait à 50 % de la dépense éligible HT.  
La 3CA a également sollicité la DRDJSCS pour obtenir des subventions dans le cadre de l’Agence Nationale du Sport 
(anciennement Centre National du Développement du Sport) et reste en attente d’un retour de leur part. (Priorité donnée aux 
structures intercommunales).  
Deux hypothèses ont été étudiées pour cette rénovation :  

HYPOTHESE 1 : Requalification complète avec développement des activités  
- Remise en état de la clôture :  25 056 € HT 

- Installation d’équipements sportifs complémentaires : 

o Structure en cadre acier / bois, deux buts de handball et deux paniers de baskets : fourniture et pose pour 

35 159 € HT ;  

o En option, pose d’un gazon synthétique : 13 310 € HT 

 Ces équipements permettront la pratique du football, du tennis, du basketball, du handball, du volleyball et du hockey.  
Le coût global s’élève à 73 525 € HT. 

La subvention ADVB du département s’élève à 50 % du montant total en HT soit 36 762 € du HT ; laissant un reste à charge 
pour la 3 CA à hauteur de 36 762 € HT. 
Remarque : Se rapprochant d’un projet d’équipement neuf, cette hypothèse pourrait être intégrée au programme de de 
développement de l’offre de plateaux multisports engagé sur le territoire de la 3 CA pour la période 2020-2024 et pourrait 
bénéficier d’offres de prix plus compétitives.  

 
HYPOTHESE 2 : Rénovation avec mise en sécurité (activités pratiquées actuellement) 

- Remise en état de la clôture : 25 056 € HT 

- Rénovation des poteaux de basket et du filet de tennis (remise en peinture des poteaux et changement du filet de 

tennis) : 600 € HT  

- Remise en état du lignage (par le CIAS) : 600 € HT  

Ces interventions permettront la pratique du tennis, du basketball, et du roller.  
Remarque : Il est précisé que l’installation de buts de handball ne peut se faire sans la pose d’une structure autour du terrain, 
compte tenu de la pratique quasi certaine du football, générant inévitablement une dégradation prématurée de la clôture. 
Eventuellement, la 3CA pourrait étudier une alternative reposant sur la pose de 2 frontons sur les largeurs du terrain. 

Le coût global de cette hypothèse s’élève à 26 256 € HT.  
La subvention ADVB du Département s’élèverait à 50 % du montant total HT soit 13 128 € du HT ; laissant un reste à charge 
pour la 3 CA à hauteur de 13 128 € HT.  
 
Il est proposé à la commune de Wattignies-la-Victoire de valider la sollicitation d’intervention sur le plateau multisport ainsi 
que sur l’autorisation de transférer l’aide départementale ADVB 2020 à la 3CA.  
 
Après validation par la commune, ce projet sera soumis et examiné par la Communauté de Communes dans le cadre de la 
préparation budgétaire 2020. La date limite de dépôt des dossiers de subvention auprès du Département est fixée au 14 
Juillet 2020.   
 
Après avoir délibéré à : 

Voix Pour :  07 
Voix Contre :  … 
Abstention :  …. 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE : 
 
HYPOTHESE 1 : Requalification complète avec développement des activités  

- Remise en état de la clôture :  25 056 € HT 

- Installation d’équipements sportifs complémentaires : 
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o Structure en cadre acier / bois, deux buts de handball et deux paniers de baskets : fourniture et pose pour 

35 159 € HT ;  

o En option, pose d’un gazon synthétique : 13 310 € HT 

 Ces équipements permettront la pratique du football, du tennis, du basketball, du handball, du volleyball et du hockey.  
Le coût global s’élève à 73 525 € HT. 

La subvention ADVB du département s’élève à 50 % du montant total en HT soit 36 762 € du HT ; laissant un reste à charge 
pour la 3 CA à hauteur de 36 762 € HT. 
Remarque : Se rapprochant d’un projet d’équipement neuf, cette hypothèse pourrait être intégrée au programme de de 
développement de l’offre de plateaux multisports engagé sur le territoire de la 3 CA pour la période 2020-2024 et pourrait 
bénéficier d’offres de prix plus compétitives.  
 
Et 
 
AUTORISE le transfert de « ses droits à la subvention ADVB 2020 » au profit de la Communauté de Communes 
du Cœur de l’Avesnois. 

             
Questions diverses : 

 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
 

 


