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Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19 h sous 
la présidence de M. Jean-Michel SIECZKAREK, 
maire.
Etaient présents : Jean-Michel SIECZKAREK - 
Marcelle BRASSART - Marc PILLOT - Erich FRISON 
Grégory DELASSUS - Jean-Michel KAZMIERCZAK 
Bernard DUJARDIN - Delphine VERDIERE - 
Séverine MANCHE - Magdalena CARON - Martial 
HURLISIS  
Absents excusés : 
Ludovic MARTIN ayant donné pouvoir à Marc 
PILLOT.
Valérie CONSIL ayant donné pouvoir à Martial 
HURLISIS.
Nathalie BRIQUET ayant donné pouvoir à Marcelle 
BRASSART.
Françoise LESUR  ayant donné pouvoir à Jean- 
Michel KAZMIERCZAK                                                                                                                    
Secrétaire de mairie : Pierre POTELLE 

Délibérations : 
Le conseil municipal,
A l’unanimité, a nommé Mme Delphine VERDIERE 
secrétaire de séance.
A l’unanimité, a ratifié et adopté après corrections, 
le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 
2015.
A l’unanimité, a opté pour le paiement de la 
contribution « DECI » (Défense Extérieure Contre 
l’Incendie) sur le budget général de la commune ; 
le comité syndical du SIDEN-SIAN ayant décidé, 
conformément à la possibilité offerte à l’article 
L.5212-20 du CGCT, de remplacer en tout ou 
partie cette contribution par le produit de l’impôt 
(taxes foncières et d’habitation).
A l’unanimité, a adopté l’adhésion au SIDEN-
SIAN de la commune de SERAIN (Aisne) avec 
transfert des compétences « Eau Potable »et « 
Assainissement Collectif ».
A l’unanimité, a adopté la proposition 
d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent avec transfert 
des compétences « Assainissement Collectif », « 
Assainissement Non Collectif » et « Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines » sur le territoire de la 
commune de MONTIGNY EN OSTREVENT (Nord).

A l’unanimité, a adopté l’adhésion au SIDEN-
SIAN de la commune de LA NEUVILLE EN BEINE 
(Aisne) avec transfert de la compétence « 
Assainissement Non Collectif ».

A l’unanimité, a adopté le déroulement de 
l’ALSH « petites vacances » du 4 au 8 avril 2016 
(avec présentation des différentes activités par 
Mme BRASSART).

A la majorité par 14 voix pour et 1 voix contre (Mme 
Consil), a adopté les demandes de subventions 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) concernant l’acquisition/aménagement 
de la halle couverte et l’acquisition du matériel 
de la boulangerie/pâtisserie.

A l’unanimité, a accordé les subventions aux 
associations suivantes :

-  Anciens Combattants de Wandignies-
Hamage:  600 € 

-  APEWH (Association des Parents d’Elèves de 
Wandignies-Hamage) : 800 €

- Association les Chti’ Bouts : 8170 € 

-  Association Loisirs et Détente Wandinois : 
900 €

- Club cyclotouriste des randonneurs : 600 € 

- Société de chasse : 500 € 

-  Société de pêche « Les amis du vivier » :  
450 € 

-  Wandignies-Hamage Association : 850 €  
+ 150 € (à titre exceptionnel pour le 20ème 

anniversaire de l’association) 

- Western ranch nord : 500 €

- Who’s (USEP) : 500 €

- Couleur Gospel : 550 € 

- Comité des fêtes : 10 000 € 

- Zumba : 400 € 

-  Association des Parents d’Elèves du Collège 
de Marchiennes : 100 € 

A la majorité par 13 voix pour et 2 voix contre 
(Mme Consil et M. Hurlisis), a accordé une 
subvention de 450 € à l’association Nashville 
country. 

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 11 mars 2016
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A l’unanimité, a décidé de ne pas accorder de 
subvention cette année au CCAS dont le budget 
est excédentaire de 7127,28 €, sachant qu’il est 
toujours possible d’y remédier, en cas de besoin 
urgent, par le biais d’une décision budgétaire 
modificative.

Questions diverses :
•  Ouverture par Noréade d’ouvrages d’eau 

et d’assainissement, le 22 mars prochain, à 
l’occasion de la journée mondiale de l’eau 

•  Demande de soutien de la pratique sportive 
auprès des personnes en situation de 
handicap, par le Comité Régional Handisport 
Nord-Pas de Calais

•  Demande de subvention par l’Association des 
paralysés de France  

• Passage du Paris-Roubaix le 10 avril 
•  Information concernant le droit d’expression 

de l’opposition dans le journal municipal 
•  Remerciements du maire aux Wandinamageois 

qui ont répondu au sondage concernant 
l’implantation d’une boulangerie 

•   Réponse de M. le Maire à la déclaration de  
M. Hurlisis

Tour de table
• Mme Caron : RAS
•  Mme Manche : RAS 
•  M. Pillot : Travaux de la Place Eugène Bernard.
- Éclairage public de la rue Planchon. 
- Chicanes de la rue de la Navie.
-  Modernisation de l’éclairage public 

(économie d’énergie) des rues Jean Jaurès et 
Jean Muraton.

• M. Kazmierczak : Commission des fêtes le 4
    avril à 18 h.
-  Trous à reboucher dans la rue du moyen 

marais.
• Mme Brassart : Contrôle de la CAF (ALSH 2014).
-  Subvention de la CAF pour l’achat de tentes 

de camping (ALSH).
• M. Frison : RAS

• M. Dujardin : Désherbage d’une butte à 
    l’entrée du village.
-  Demande de panneaux « stop » au niveau 

de l’intersection des rues Muraton et de la 
faïencerie Chemin de Grohain.                     

•  M. Delassus : compte-rendu du Syndicat de 
l’Hydraulique.

• Mme Verdière : RAS

•  M. Hurlisis : Demande d’une copie du courrier 
de désapprobation adressé au SIDEN-SIAN 
(augmentation de 2 €) 
-  Date de l’élaboration du règlement intérieur 

du conseil municipal
-  Proposition de présentation d’une formation 

accordée par le conseil municipal
-  Retour sur le temps de transcription d’un PV 

de réunion de conseil (ce qui a occasionné 
une demande de suspension de séance de 
Mr Delassus)

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la 
séance à 20 h 51. 

Compte rendu certifié exact aux délibérations 
intervenues les jours, mois et an susdit. 

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 11 mars 2016 (suite)

Réunion du conseil municipal

INFORMATION
PAS DE VENTE DE FLEURS À LA FÊTE DES MÈRES
Le déroulement de la fête des mères, le samedi 28 mai 2016, sera quasiment identique aux années 
précédentes mais la vente de fleurs n’aura pas lieu cette année, du fait du changement progressif 
des attentes de la population et de l’importante mobilisation des membres du CCAS pour le peu 
de bénéfices réalisés.
Cette opération sera par contre remplacée par une vente de fleurs et compositions florales 
(chrysanthèmes, pomponettes) à l’occasion de la Toussaint, avec commande et paiement préalables.
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Le conseil municipal s’est réuni ce jour à 19 h sous 
la présidence de M. Jean-Michel SIECZKAREK, 
maire. 

Etaient présents : Jean-Michel SIECZKAREK Marc 
PILLOT - Grégory DELASSUS - Valérie CONSIL  
Jean-Michel KAZMIERCZAK - Bernard DUJARDIN  
Delphine VERDIERE - Séverine MANCHE - Martial 
HURLISIS - Nathalie BRIQUET - Ludovic MARTIN 
Françoise LESUR.
Absents excusés : 
Magdalena CARON ayant donné pouvoir à 
Nathalie BRIQUET.
Marcelle BRASSART ayant donné pouvoir à Jean- 
Michel KAZMIERCZAK. 
Absent : Erich FRISON.
Secrétaire de mairie : Mr Pierre POTELLE    
Le conseil municipal autorise M. le Maire à ajouter 
un 11ème point à l’ordre du jour de la réunion.
Délibérations : 
Le conseil municipal,
A l’unanimité, a nommé Mme Delphine VERDIERE 
secrétaire de séance.
A l’unanimité, après corrections, a ratifié et 
adopté le procès-verbal de la réunion du 11 mars 
2016.
A l’unanimité, a voté le compte de gestion de 
Monsieur le Receveur :

- Dépenses de fonctionnement : 844 550,21 €
- Recettes de fonctionnement : 1 172 467,92 €

Sachant qu’il y avait un report d’excédent de 
150 918,28 €.
Ce qui donne un résultat de clôture excédentaire 
de 327 917,71 €

- Dépenses d’investissement : 154 364,06 €
Sachant qu’il y avait un déficit de 34 928,85 €

 - Recettes d’investissement : 109 052,51 €
Ce qui donne un résultat de clôture déficitaire de 
45 311,55 €
A l’unanimité, a approuvé la présentation et le 
compte administratif de l’exercice 2015 :

- Dépenses de fonctionnement : 844 550,21 €
- Recettes de fonctionnement : 1 172 467,92 €
- Dépenses d’investissement : 154 364,06 €
- Recettes d’investissement : 109 052,51 €.

La section de fonctionnement se solde par un 

excédent de 327 917,71 €.
La section d’investissement se solde par un déficit 
de 45 311,55 €.
Sachant qu’il reste à réaliser 36 038,93 € en 
dépenses et  90 868,00 € en recettes.
Ce qui  donne un excédent total de financement 
en investissement de 9 517,52 €.
A l’unanimité, a accepté d’affecter l’excédent de 
fonctionnement (327 917,71 €) au compte 002 
en excédent de fonctionnement reporté.
A la majorité par 12 voix pour, 1 abstention (Mme 
Consil) et 1 voix contre (M. Hurlisis) a voté les 
taux de contributions directes 2016 :

- 24,65 % pour la taxe d’habitation.
-  29,03 % pour la taxe foncière sur les 

propriétés bâties.
-  90,27 % pour la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties.
Compte-tenu de la baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement, des programmes à réaliser 
à partir de cette année, et rappelant que la 
municipalité se refuse d’augmenter les taux de 
contributions directes.

A la majorité par 11 voix pour et 3 voix contre  
(Mme Consil, MM. Hurlisis et Dujardin), a approuvé 
le Budget Primitif 2016 de la commune :
• En section de fonctionnement les 
dépenses sont envisagées à hauteur de   
1 518 145,63 €, décomposées comme suit : 

-  Au chapitre 011 (charges à caractère général) 
441 950,00 €.

-  Au chapitre 012 (charges de personnel) :  
455 918,32 €.

-  Au chapitre 65 (autres charges de gestion) : 
157 845,22 €.

-  Au chapitre 66 (charges financières) :  
5 837,34 €.

-  Au chapitre 022 (dépenses imprévues) :  
26 630,00 €.

-  Au chapitre 023 (virement à la section 
d’investissement) : 429 964,75 €.

toujours en section de fonctionnement,
les recettes sont envisagées à hauteur de  
1 518 145,63 €, décomposées comme suit :

-  Au chapitre 013 (atténuation de charges) :  
31 000,00 €. 

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2016

Réunion du conseil municipal
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-  Au chapitre 70 (produits des services du 
domaine) : 54 061,00 €.

-  Au chapitre 73 (taxes foncières et d’habitation)  
560 156,00 €.

-  Au chapitre 74 (dotations et participations) : 
349 586,00 €.

-  Au chapitre 75 (autres produits de gestion) : 
17 136,92€.

-  Au chapitre 77 (produits exceptionnels - 
libéralités reçues) : 100 €.

-  Au chapitre 042 (opérations d’ordre section 
à section-immobilisations corporelles - 
art.722) : 178 188,00 €.  

-  Au chapitre 002 (excédent de fonctionnement 
reporté) : 327 917,71 €.

En section d’investissement, (restes à réaliser + 
votes).
les dépenses sont envisagées à hauteur de  
809 132,75 €, décomposées comme suit :

-  Au chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) 
77 329,80 €.

-  Au chapitre 20 (immobilisations incorporelles) 
23 955,00 €.

-  Au chapitre 21 (immobilisations corporelles) 
414 198,40 €.

-  Au chapitre 23 (immobilisations en cours) : 
226 788,00 €.   (21 et 23 : investissements 
2016)

-  Au chapitre 020 (dépenses imprévues) :  
21 550,00 €.

-  Au chapitre 001 (solde d’exécution) :  
45 311,55 €.

toujours en section d’investissement (restes à 
réaliser + votes)

les recettes sont envisagées à hauteur de  
809 132,75 €, décomposées comme suit :

-  Au chapitre16 (emprunts et dettes assimilées)  
203 300,00 €.

-  Au chapitre 10 (dotations, fonds divers…
FCTVA) : 85 000,00 €.

-  Au chapitre 13 (subventions d’investissement) 
90 868,00 €.

-  Au chapitre 021 (virement de la section de 
fonctionnement) : 429 964,75 €.

A l’unanimité, a approuvé les demandes de 
subventions au titre du FSIL concernant :

-  les travaux d’aménagement de la mairie dans le 
cadre du programme Ad’ap (1er dossier) 

-  l’acquisition et aménagement de l’entrepôt de 
la rue du poirier (2ème dossier).

- l’achat du matériel de boulangerie (3ème dossier)
-  la modernisation de l’éclairage public (4ème 

dossier)
A l’unanimité, a approuvé la modification de 
la délibération n° 36 du 16.12.2015 (retrait de 
l’opération « article 21318.229 du chapitre 21 
- aménagement dispensaire +15 398,03 € » et  
« l’article 21318 du chapitre 040 - autres bâtiments 
publics -15 398,03 € ». 
A l’unanimité, a adopté la dérogation pour 
le maintien de l’indemnité du maire à un taux 
inférieur au taux maximal.
A l’unanimité, a accepté d’accorder, sous 
réserve des qualifications prochaines, une 
subvention exceptionnelle de 450 € à une jeune 
Wandinamageoise susceptible de participer aux 
championnats du monde de BMX à Medellin, en 
Colombie. 

Questions diverses : Recommandations Euro 
2016.
Tour de table

• Mme Consil : Heure de la réunion de conseil
• Mme Manche : RAS 
• M. Pillot : RAS
•  M. Kazmierczak : Rappel de quelques 

annonces de la dernière commission des fêtes. 
• M. Dujardin : RAS
• M. Delassus : RAS
• Mme Verdière : RAS
•  M. Hurlisis : - Débit internet insuffisant au 

niveau de la commune.
- Respect du règlement du PLU actuel (clôtures).
- Courrier de désapprobation au SIDEN-SIAN.
- Rappel de remerciement au Western Ranch

• M. Martin : RAS
• Mme Lesur : RAS
• Mme Briquet : RAS

L’ordre du jour étant épuisé, le maire a levé la 
séance à 20 h 19                                                         

Compte rendu certifié exact aux délibérations 
intervenues les jours, mois et an susdit.  

Extraits du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13 avril 2016 (suite)
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Quelques exemples d’incivilité dans le village

Canettes vides retrouvées 
dans le cimetière

Déjections canines sur le trottoir
de la rue Muraton

Dépôt de poubelles sur la
place Eugène Bernard

Plot de chicane rue de la Navie détérioré 
après une semaine d’installation

Déchets ramassés dans les
rues par le personnel

Dépôt de poubelles sur le 
parking salle des fêtes
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L’Association Loisirs Détente Wandinois
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INFORMATION
ACCUEIL DE LOISIRS DU MOIS D’AOÛT
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes, comme chaque année, au mois d’Août.
Il débutera le lundi 1er jusqu’au vendredi 26 Août. Les dossiers d’inscription seront distribués auprès 
des écoliers et seront disponibles en mairie début Juin.
Les permanences pour les inscriptions auront lieu les samedis 18 et 25 Juin de 9 h à 12 h. à la salle 
Gabriel DELATER (Mairie).
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WANDIGNIES-HAMAGE ASSOCIATION
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MARDI 21 JUIN 
 à partir de 18 h   

Podium parking
de la salle des Fêtes

Petite restauration et buvette sur placeOuverture de la salle des fêtes dès 18 h
musique

chant
danses
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Informations locales
HORAIRES D’OUVERTURE 

DU PARC
L’été, du lundi au dimanche de 9 h à 19 h

(du mois de Mai à la fin du mois d’Octobre)

l’hiver, les mercredis, week-end  
et petites vacances scolaires

de 9 h à 16 h
(du mois de Novembre à la fin du mois d’avril)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

• KRAKOWSKI Joune née le 5 mars 2016  
fille de Mathieu KRAKOWSKI et Nathalie LABBE

MARIAGES

• LEFORT Maxime et BONY Sandra  
le 16 avril 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Ludovic DEBEVER - 36 ans

Anne-Marie LECLERCQ ép. VAUDOUR - 80 ans

VOIRIE
Balayage des caniveaux par la municipalité  

les 18/19 mai 2016. 

Ne pas oublier de libérer les trottoirs de 
leurs véhicules.

NOUVEAU

RELAIS INTERCOMMUNAL 
PETITE ENFANCE SCARPE 
ESCAUT (RIPESE)
DATES :
20 mai - 3 et 17 juin - 1er juillet 

ASSISTANTE SOCIALE
La permanence de l’assistante sociale a lieu

le 2ème jeudi de chaque mois  
de 9 h à 10 h en mairie.

FETE FORRAINE

Les distributions de tickets de manège  
aux enfants de moins de 13 ans scolarisés 
auront lieu le jeudi 12 mai 2016 en mairie.
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Petites annonces
Elles doivent être déposées avant la fin de la 3ème semaine du mois pour une parution le mois suivant. Après 
3 parutions et sauf avis contraire, elles seront systématiquement retirées.
1ère parution : Post-it vert - 2ème parution : Post-it jaune - 3ème parution : Post-it rouge

recherche 
maison à louer 3 chambres

 tél. 06 25 45 48 29 

A vendre 
vélo bitwin adulte 

bon état 250 € 

tél. 06 25 45 48 29

A SAISIR Armoire chambre à coucher  4 portes chêne et 2 chevets parfait état 380 € 
tél. 06 05 40 84 26

Etudiante disponible le W E 

et les vacances scolaires  

pour babysitting  
tél. 06 41 88 09 13

A LOUER 
à Wandignies-Hamage 

bureaux et locaux 
pour activités diverses

 toutes surfaces
Tél. 03 27 90 00 26 

mail : le-prieure1@orange.fr

 parution ost-it jaune - 3  parution ost-it rouge

Dame sérieuse 
recherche enfants à garder à 

domicile.  
Titulaire du BEP sanitaires et 

sociales.
Expérience avec les enfants. 

Disponible toute la semaine de 
7 h 30 à 20 h.  

permis B et véhicule. 
tél. 06 27 73 10 92

Don du sang
jeudi 23 juin 2016

salle des œuvres sociales  
à HORNAING
de 10 h à 18 h

Vends 
 caravane, auvent et accessoires 

5.000 € 
tél. 06 74 58 01 74

Trouvé 
Chaton blanc  

avec des taches gris-noir. 

Femelle env. 3 mois.  

Rue de la Navie  

tél. 06 25 90 80 90

Assistante maternelle agréée 
spécialisée dans la garde de 

périscolaires 
(enfants à partir de 2 ans ) 

dispose d’une place 
à partir du 11 mai 2016

 tél. 06 30 01 35 20
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HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi : de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h

Vendredi 8 h à 12 h et 14 h à 17 h
Mercredi de 8 h à 12 h (fermée l’après-midi)

Tél. 03 27 90 44 08 • Fax 03 27 91 34 22

mairie.wandignies@wanadoo.fr

Accueil : Mme LECUTIEZ Marie-Hélène - M. POTELLE Pierre

Votre avis nous intéresse.
Une question, une idée, une critique…

Quelques lignes pour vous exprimer :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merci de bien vouloir nous indiquer :

votre nom :  ....................................................................................................................................................................  votre prénom :  .....................................................................................................................................................

votre adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

votre téléphone :  .....................................................................................................  votre e-mail :  ....................................................................................................................................................................................................
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