COMMUNE
DE
Wattignies la victoire
1 rue Carnot
59680
______
Téléphone : 03.27.67.82.16
e-Mail : mairie@wattignieslavictoire.fr
______

DEPARTEMENT DU NORD
______
ARRONDISSEMENT
D’AVESNES
SUR HELPE
Compte rendu Réunion
______

Du Conseil Municipal
Du 15 mars 2021 à 20h00
Convocation du 08/03/2021

Présents : Morane BERLEMONT, Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Adrien DERUE, Alain DERUE, Nathalie
HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR
Absent (es) non excusés (es) : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Absent (es) excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance
Adoption des comptes-rendus des 18/01/2021
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 18/01/2021.
Instruction des demandes préalables aux travaux et permis de construire sur la commune
Le secrétariat préviendra par mail, pour information, les membres du conseil municipal à chaque fois qu’un dossier
d’urbanisme sera déposé en Mairie.
...................................................................................................................................................................................
Délibéré du tribunal de commerce de Valenciennes concernant l’affaire contre SARL Sambr’immo
Monsieur le maire expose à l’assemblée que le jugement condamnant la société Sambr’Immo a été rendu en date du
15/12/2020.
Monsieur le maire présente un bilan financier de cette affaire, il s’avère que la commune n’obtient que 1626.84€ sur les 3888€
qu’elle avait dû mettre en non-valeur. Monsieur le maire signalera aux avocats, par courrier, la non satisfaction du conseil
municipal ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Contrat des copieurs et sauvegarde des données
Monsieur le maire explique aux membres du conseil que le contrat qui nous lie avec notre prestataire des copieurs de la mairie
et de l’école arrive à échéance. En vue du renouvellement de ce contrat, ce prestataire a transmis deux devis. Le premier
concerne le renouvellement des copieurs, le second une solution de sauvegarde de données.
Le conseil valide le devis pour renouveler le contrat avec ce prestataire. ...............................................................
Par contre il ne souhaite pas s’engager sur une solution de sauvegarde des données payantes. ...........................
...................................................................................................................................................................................
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Stationnement, entretien et déneigement des trottoirs sur le territoire communal
Monsieur le maire signale à l’assemblée qu’aucun arrêté municipal n’existe pour le stationnement, l’entretien et le
déneigement des trottoirs. Il sollicite l’avis des membres du conseil municipal sur l’intérêt de prendre cet arrêté et fait ses
propositions. Après en avoir discuté, le conseil suggère à monsieur le maire :
- De prendre un arrêté municipal réglementant le stationnement sur l’ensemble de la commune
➔ toute interdiction de stationner sera signalée par une bande jaune continue sur les bordures
- De ne pas prendre d’arrêté pour le déneigement et l’entretien des trottoirs

Travaux logement communaux
Monsieur le maire explique à l’assemblée que des travaux seraient à prévoir dans les logements communaux :
2 rue Duquesnoy : Un devis pour re-jointement du pignon et façade a été établi par l’association « Entr’aide » afin d’éviter
l’infiltration d’eau dans ce logement. Le conseil municipal donne son accord pour cette dépense nécessaire. ----Association Sibel médiation animale
Madame la vice-présidente de « Sibel médiation animale » est venue présenter son association installée récemment à
Wattignies la Victoire. Celle-ci est accueillie par la ferme pédagogique Blampain.
Pour l’aide au démarrage de l’association, elle demande une subvention à hauteur de 500€.
Les membres du conseil ont ouï la présentation et délibéreront de la demande de subvention lors de sa prochaine réunion
concernant le budget primitif 2021.
Chemin rural dit rue du bois de Glarges
L’EARL Blampain soulève le problème d’accès routier (chemin rural dit rue du bois de Glarges). Une partie du chemin est très
dégradée. Les membres du conseil suggèrent :
- Soit de réaliser les travaux de réaménagement coûteux donc impossible de prévoir cette dépense dans le budget à
venir
- Soit de céder cette partie de chemin rural.
Après en avoir discuté, les membres du conseil se pencheraient plutôt sur la cession du chemin, et demande à monsieur le
maire de proposer cette solution à la ferme pédagogique Blampain, après s’être renseigné sur les formalités liées à cette
cession. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Travaux sur bâtiments communaux et sur le territoire
Monsieur le maire rappelle qu’une demande de subvention a été faite pour le changement des portes et des fenêtres des
bâtiments communaux. Il attend encore des devis qui seront étudiés par la commission travaux le vendredi 19 mars 2021.
Le toit de la salle des fêtes est fortement endommagé provocant des infiltrations d’eau. D’importants travaux sont à prévoir. Le
conseil propose à monsieur le maire de demander des devis. --------------------------------------------------------------------Une vitre de l’abri de bus, appartenant désormais à la commune, est à remplacer. Ces travaux seraient l’occasion de modifier
son emplacement. Monsieur le maire rencontre prochainement les institutions compétentes pour étudier la faisabilité d’un tel
projet.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations diverses
L’agent employé au poste d’entretien des espaces verts en contrat aidé a quitté ses fonctions fin février 2021.La
commune recherche un agent susceptible de répondre aux critères des contrats PEC. -----------------M. le maire et le conseil municipal remercient tous les habitants, les membres des associations et les enfants de
l’école qui se sont mobilisés lors de la plantation des arbres et des arbustes. ----------------------------Ils remercient également les personnes qui ont œuvrés pour la remise en état des chemins communaux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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