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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 3 OCTOBRE 2017   
L’an deux mil dix-sept, le mardi 3 octobre à 19 heures, le conseil municipal légalement convoqué le 27 septembre 
2017, s’est réuni à la mairie sous la présidence de Sébastien SOLARI, Maire. 
Etaient présents : Sébastien SOLARI, Edwige MARCHAND, Marc DUPONT, Antoine LEVENT, Sabine BEGUIN, 
Jessica BRAZIER, Florence PHILIPPE 
Absent excusé : Aurélie LE BOHEC, Caroline NOL 
Absent excusé et représenté :   Jean-Christophe DOLAY donne procuration à Sébastien SOLARI 
    Laurent BEGUIN donne procuration à Sabine BEGUIN 
  
  

A l’ordre du jour : 
 
 Désignation du secrétaire de séance 
 Propositions d’adhésions au SIDEN SIAN des communes d’Escautpont, de Cuvillers, 

d’Ostricourt et Thumeries, de Caullery, de la Selve, de la Malmaison 
 Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN SIAN.  
 Sécurisation de l’entrée du village (coté La Ferté) 

 Installation et branchement d’un panneau lumineux de limitation de vitesse. 
 Travaux USEDA : Extension éclairage public  
 Fermeture Ticasso :  

 Détermination du prix ou de la gratuité des photocopies  
 Instauration d’un service accès internet 

 Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016. 
 Attribution d’un logement communal 
 Bilan du 14 juillet 
 Programme du 11 novembre 2017 

Questions diverses 
 
Secrétaire de séance : Mme Florence PHILIPPE est élue secrétaire de séance 
 
 

2017-30 : Propositions d’adhésions au SIDEN SIAN des communes d’Escautpont, de Cuvillers, 
d’Ostricourt et Thumeries, de Caullery, de la Selve, de la Malmaison 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite « Loi Nôtre », 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord 
(SIAN), 
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Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et 
notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable 
et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDEN-SIAN 
avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDEN France 
devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant 
également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 10 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune d’ESCAUTPONT sollicitant son 
retrait du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) et son adhésion simultanée au 
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
Vu la délibération n° 8/2a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 24 Mars 2017 par laquelle le 
Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT simultanément à son retrait effectif du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
Vu la délibération en date du 28 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune de CUVILLERS sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine 
et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu les délibérations n° 9/2b et 26/4e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de ses réunions des 24 Mars et 21 
Juin 2017 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion de la commune de CUVILLERS avec transfert au SIDEN-
SIAN des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 13 juin 2017 du Conseil Municipal de la commune de THUMERIES sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine 
et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu les délibérations n° 22/4a et 23/4b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 
par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’OSTRICOURT et THUMERIES avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 28 Mars 2017 du Conseil Municipal de la commune de CAULLERY sollicitant son retrait 
du SIVOM DE LA WARNELLE et son transfert simultané au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
Vu la délibération n° 25/4d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par laquelle le 
Syndicat accepte l’adhésion de la commune de CAULLERY simultanément à son retrait effectif du SIVOM DE LA 
WARNELLE avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
Vu la délibération en date du 24 Avril 2017 du Conseil Municipal de la commune de LA SELVE sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine 
et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 
Vu la délibération n° 27/4f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par laquelle le 
Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
Vu la délibération en date du 21 Juin 2017 du Conseil Municipal de la commune de LA MALMAISON sollicitant son 
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine 
et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine, 
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Vu la délibération n° 28/4g adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 par laquelle le 
Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA MALMAISON avec transfert des compétences 
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport 
et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles 
adhésions au SIDEN-SIAN, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE  
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

6 1 2  

 
DECIDE 

 
Article 1er : 
 

Le Conseil Municipal accepte : 
 
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ESCAUTPONT (Nord) simultanément à son 

retrait effectif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) avec 
transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 

 
➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CUVILLERS (Nord) avec transfert des 

compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des commune d’OSTRICOURT et THUMERIES (Nord) avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des 
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,  

➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CAULLERY (Nord) simultanément à son retrait effectif 
du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,  

➢ Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA SELVE (Aisne) avec transfert des compétences 
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine),  

➢ Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA MALMAISON (Aisne) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine),  

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient 

telles que prévues dans les délibérations n° 8/2a et 9/2b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 24 Mars 2017 
ainsi que dans les délibérations n° 22/4a, 23/4b, 25/4d, 26/4e, 27/4f et 28/4g adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN 
du 21 Juin 2017. 

 
Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
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La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d’Amiens ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 
répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
 

2017-31 : Consultation sur les modifications statutaires du SIDEN SIAN. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L 1111-8, 
L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 5217-2, L 5711-1 de ce code, 
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et L. 566-
12-2, 
Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et 
ouvrages (codifiées), 
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau » 
(SOCLE), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal 
d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord 
(SIDEN-SIAN), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental des Eaux 
du Nord de la France (SIDEN France), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant 
dissolution du SIDEN France, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 
Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire acquis depuis plus de 
60 ans, des moyens et des compétences dont il dispose et afin de pouvoir répondre à la demande de ses membres 
ou à d’autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes qui 
souhaiteraient lui transférer ou lorsque c’est possible lui déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI, le 
SIDEN-SIAN a décidé de renforcer son action dans le « Cycle de l’Eau » : 

1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir : 
 

➢ La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - 
L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous 
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réserve des compétences C7 et C8) dont les missions sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de 
l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 
 

➢ La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences 
C6 et C8) dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 

 
➢ La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues pour les 

Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), sachant que le transfert des deux compétences C6 et 
C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc 
décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 : 
 

➢ Soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8, 
➢ Soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8, 
➢ Soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 

et C8). 
 

2/ En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de labellisation du 
SIDEN-SIAN en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le groupement des sous-bassins 
hydrographiques de la Sambre, de l’Escaut, de la Scarpe, de la Sensée, de la Marque et de la Deûle. 

 
Cette labellisation permettra au Syndicat : 
 D’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire, 
 D’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer une partie de 

la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des Inondations » (GEMAPI) à 
savoir : les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, 
syndicats mixtes, EPAGES. 

 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant les modifications 
statutaires précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat ainsi modifiés, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

2 5 2 0 

 
ARTICLE 1 –  
 

 DE NE PAS APPROUVER : 
 
1.1 Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat par ajout des trois sous-articles suivants :  
 

« IV. 6 – COMPETENCE C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - 
L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous 
réserve des compétences C7 et C8) 

 
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des 

lois et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines 
(sous réserve des compétences C7 et C8) sur un territoire donné. 
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Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux lieu et 
place de ce membre. 
 

Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des compétences C1.1, 
C1.2, C2, C3, C4, C7 et C8, les missions définies aux 1°, 2° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, 

 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat : 

 
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a 

été institué. 
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles L.211-12 

et L.566-12-2 du Code de l’environnement. 
 
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 

compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, 
C2, C3, C4 et C5 : 

 
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 

et C8). 
 

IV.7/ COMPETENCE C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences 
C6 et C8) 

 
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des 

lois et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C7 : Défense contre les inondations et 
contre la mer (sous réserve des compétences C6 et C8) sur un territoire donné. 

 
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux lieu et 

place de ce membre. 
 
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des compétences C1.1, 

C1.2, C2, C3, C4, C6 et C8 : 
 

1/ les missions définies au 5° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 
2/ A titre optionnel et dans la limite des compétences que détient ce membre, la possibilité pour le 

Syndicat d’assurer la mission définie au 4° du I de l’article L.211-7 de ce Code. 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat : 
 

1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a 
été institué. 

 
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles L.211-12 

et L.566-12-2 du Code de l’environnement. 
 
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 

compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, 
C2, C3, C4 et C5 : 

 
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 
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 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 
et C8). 

 
IV.8/ COMPETENCE C8 DITE DU « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

 
Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des 

lois et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » sur 
un territoire donné. 

 
Ces attributions sont celles retenues pour les Etablissements publics territoriaux de bassin au sens de 

l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Elles sont notamment les suivantes : 
 

 Faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention 
des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, 
ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides. 

 Contribuer s’il y a lieu à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 
 Assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement 

et de gestion de l’eau. 
 

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, l’action du Syndicat s’inscrit dans les principes de 
solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques 
d’inondation. 
 

Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 
compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, 
C2, C3, C4 et C5 : 

 
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 

et C8). 
 
 
1.2 Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle compétence au Syndicat » 

des statuts du Syndicat définissant plus précisément : 
 
a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence 
b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.  

 
1.3 - Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat définissant les 

modalités de désignation des délégués au Comité du Syndicat au titre de chacune des nouvelles 
compétences transférées C6, C7, C8. 

 
1.4 Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des membres du 

Syndicat » des statuts du Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de manière conventionnelle 
avec des tiers membres ou non membres dans le domaine des missions définies du 1° au 12° de 
l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 

ARTICLE 2 - 
 

 DE NE PAS APPROUVER « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés. 
 

ARTICLE 3 – 
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Monsieur le Maire est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin. 
 
Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et à 

Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
 
Le présent acte administratif, qui sera transmis au représentant de l’Etat, peut faire l'objet dans un délai 

de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d’Amiens ou 
d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 
répondre. 

 
Un silence gardé par la Commune pendant deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 
 
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois.  
 
 

Sécurisation de l’entrée du village (coté La Ferté) 

 
L’ADICA a remis une proposition d’aménagement de l’entrée de la commune : il constitue à la création d’un effet de 
porte avec borduration de trottoirs et plantations, avec le déplacement du panneau d’agglomération d’environ 50 
mètres vers La Ferté. 
 
L’ADICA estime cet aménagement comme suit 
 

 HT TVA TTC 

Estimation avec trottoir 
complet en enrobé 

12 792.98 2 558.60 15 351.57 

Estimation avec trottoir 
1.40 

11 506.43 2 301.29 13 807.71 

 
A noter que la CCVO pourrait effectuer ses travaux et le cout serait moindre. 
 
L’assemblée prend note de cette étude. Des élus auraient préféré la création d’écluses et de parkings et installation 
de rondins de bois en bordure de trottoir. 
 

2017-32 Installation et branchement d’un panneau lumineux de limitation de vitesse. 

 
Dans le cadre de la sécurisation de l’entrée du village, l’implantation d’un panneau lumineux de limitation de vitesse 
serait appréciable. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  
D’installer et de brancher un panneau lumineux de limitation de vitesse avec radar pédagogique, travaux estimés à 
6271.66 € TTC (5156.00 € HT) par l’USEDA 
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

9 0 0 0 

 

2017-33 Travaux USEDA : Extension éclairage public. 

 
Suite à la visite du village par un technicien de l’USEDA et Mr le maire il s’avère qu’il manque 3 points d’éclairage 
public : rue de la Hayette, Avenue Frédéric Viefville, et rue du tour de ville 
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Monsieur le maire expose à l’assemblée que l’USEDA envisage le projet suivant : 
- Ext  EP 3 points 

Le cout total des travaux s’élève à 3593.05 € HT 
 
En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la commune est calculée en fonction du nombre de points 
lumineux et de ses caractéristiques (puissance des lanternes, hauteur des mats, présence ou non des consoles, 
nature des mâts et des lanternes). 
 
Sur le cout total des travaux, la contribution de la commune est de : 2 446.16 € HT. 
 
Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics. Selon les investissements projetés, le 
cout de la maintenance subira une augmentation. 
 
Après avoir ouï l’exposé de son maire et en avoir délibéré le conseil municipal  
DECIDE  
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

9 0 0 0 

 
1/ D’accepter l’emplacement des nouveaux équipements concernant l’éclairage public, 
2/ S’engage à verser à l’USEDA la contribution demandée. 
 
 

 Fermeture TICASSO : 

 
Monsieur le Maire revient sur la fermeture de l’Association TICASSO. Les élus réfléchissent sur le devenir de la salle 
de TICASSO. 
 

Détermination du prix ou de la gratuité des photocopies. 

 
Ce point est reporté à une prochaine réunion. 
 

2017-34 Instauration d’un service accès internet. 

 
Monsieur le Maire propose l’instauration d’un service accès internet aux heures de permanences de la mairie 
(vendredi de 13h30 à 18h). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
Décide de  
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

8 0 1 0 

 
 

2017-35 Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016 

 
L’assemblée prend connaissance de rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
Accepte ce rapport  
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

6 2 1 0 
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2017-36 Attribution d’un logement communal. 

 
La commune a enregistré le départ du locataire du logement situé au 1 rue de la place – appartement n°2. 
Un locataire communal souhaite intégrer un logement au rez de chaussée, pour raisons de santé. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
DECIDE de ne pas donner suite à la demande du locataire communal  
DECIDE de procéder aux démarches pour relouer le logement situé au 1 rue de la Place – Appartement n°2. 
 

Pour Contre Abstention Ne prend pas part au vote 

0 3 2 4 

 
 

  Bilan du 14 juillet. 

 
Le bilan financier du 14 juillet se décompose comme suit :  
 

Objet Tiers Montant 

Fournitures pour 14 juillet 2017 INTERMARCHE  55,49 

14-juil BAR DES GRANDES SOURCES  710,75 

Alimentation 14 juillet  Metro 1313.85 

 Total dépenses 2 080.09 

 

Objet Tiers Montant 

Repas 14 juillet Régisseur 154.00 

 Total recettes 154.00 

 
Résultat = 154 – 2080.09 = - 1 926.09 € 
 

 Programme du 11 novembre 2017. 

 
 
Le rendez-vous est fixé à 

• 11 H devant la mairie.  

• 11 H 15 recueillement au monument aux morts 

• La cérémonie se terminera par un vin d’honneur servi dans la salle de l’ancienne école. 

 

 
Questions et informations diverses 

- Détermination des travaux d’hiver confiés à la CCVO 
- Réception du rapport et conclusions du commissaire enquêteur portant sur la demande de renouvellement 

de l’autorisation d’exploiter une carrière de craie pour une durée de 15 ans déposée par la société LVM TP 
sur le territoire de la commune de Chevresis-Monceau. 

- Différentes demandes de travaux de voirie. 
- Patrimoine de Chevresis-Monceau : une élue souhaite que l’Eglise soit nettoyée et que des travaux 

électriques y soit effectués. 
- Sécurité des enfants : les barrières seront refixées par l’agent communal. 
- Fête de Noel : dimanche 10 décembre à 15 heures : spectacle de magie pour tout le monde suivi d’un gouter 

et de la distribution des colis aux anciens. 
- Le syndicat des écoles : réunion prévue le 19 octobre. 

 
 
Séance levée à 21 heures. 


