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Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Evelyne 
LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Nathalie HANCART ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Monsieur le Maire présente ses vœux aux membres du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 07/12/2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 07/12/2020. 
 
Signature convention de la prise en charge de l’entretien du marquage horizontal sur RD en agglomération 

Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal : 
La délibération n°4.1 DV/2018/135 du 29 juin 2018 du Département du Nord, relative à la reprise de la totalité du marquage de 
guidage et des carrefours en agglomération, par le Département du Nord dans toutes les communes de moins de 10 000 
habitants, sous réserve de la signature d’une convention, prévoit une évaluation du dispositif en 2020 afin de statuer sur la 
reconduction éventuelle de cette politique volontariste. 
L’évaluation réalisée a montré que cette politique volontariste du Département du nord contribuait à une meilleure lisibilité de 
la route pour les usagers (intervention homogène en agglomération et hors agglomération). De plus, elle s’inscrit dans le cadre 
de la délibération sur la sécurité routière votée fin 2019, par le Conseil départemental du Nord. 
Par courrier du 23/12/2020, Monsieur le président du Département du Nord nous annonce que par délibération n° 
DV/2020/370 le Département du Nord a reconduit la prise en charge de l’entretien par le département du marquage 
horizontal sur RD en agglomération, dans les conditions techniques reprises dans la convention jointe. 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE à l’unanimité 
D’autoriser le Maire à signer la convention avec le département du Nord concernant l’entretien du domaine public 
départemental en agglomération relative à la signalisation horizontale 

 
Subvention au CLIC de l’Avesnois 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) d’Avesnes sur Helpe, 
œuvre sur le territoire depuis près de 13 ans. 
Leurs missions principales sont : 
L’écoute et l’information 
L’information et l’accompagnement de la personne de plus de 60 ans 
La réalisation et la mise en place de manifestations gratuites 
Par courrier du 12 décembre 2020, madame Caroline Lardin, responsable du CLIC de l’Avesnois-Relais autonomie, demande 
une subvention en tout ou en partie de 0.40cts par habitant soit 97.20 €. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  
Après en en avoir délibéré à l’unanimité  
Accepte de donner une subvention au CLIC de l’Avesnois à hauteur de 97.20€ 
 
Prêt du matériel par le PNRA 

Aucune manifestation n’étant envisagée cette année, vu les conditions sanitaires, la commune n’a pas besoin de réserver de 
matériel auprès du PNRA ...........................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
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Projets travaux 2021 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est déjà prévu le changement de plusieurs baies vitrées des bâtiments communaux, que des 
subventions ont été demandées en 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Projets : dossiers de subvention 2021 pour des travaux de 2022 -----------------------------------------------------------------  
Continuer le changement des éclairages en led (mairie, école…) -----------------------------------------------------------------  
Electricité de l’Eglise ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Vœux du Maire 

Une carte de vœux sera distribuée aux habitants de Wattignies la Victoire ---------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Questions diverses 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la première étude concernant l’installation de thermostats dans 
les bâtiments communaux, faite par Matthieu GODARD, Conseiller en Énergie Partagé de l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme de la Sambre  dans le cadre du SIRPP. Le conseil valide l’amélioration thermique 
des logements et l’installation de thermostats.  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Monsieur le Maire informe que de nouveaux locataires vont arriver : 
Au 1 er février au 2 rue Duquesnoy ------------------------------------------------------------------------------------  
Au 1 er mars au 8 rue Carnot --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Réservation de matériel auprès de la communauté de communes du Cœur de l’Avesnois pour la ducasse 2021 
(week-end de la pentecôte) chapiteau, podium, barrière etc. --------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En décembre 2020, deux bénévoles habitants Wattignies la victoire, nous ont gracieusement  fait des travaux sur 
l’éclairage public, en remerciements ils se sont vus remettre un colis de bouche -------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dans le cadre « 1 million d’arbres en Hauts de France » la réception des arbres fruitiers est prévu le 06 mars 2021  
au PNRA. 
La plantation aurait lieu : 

- Avec le soutien des associations communales le 06 mars 2021 après midi 
- Avec les enfants de l’école le 08 mars 2021   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Un devis va être demandé pour l’installation d’un panneau signalétique. En effet il a été soulevé que la rue du 
Bois de Glarges n’était pas répertoriée, posant souci pour la distribution du courrier . Monsieur le Maire est 
chargé de prendre contact avec la commune de Beaufort pour l’installation de ce panneau car il serait positionné 
sur le territoire de Beaufort 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.parc-naturel-avesnois.fr/

