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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017 
 

Présents : Alain BERNARD, Philippe GUILLON, France CATOEN, Jean-Pierre JAYET, Renaud 
AVEZ, Christian DUMORTIER,  Marcel WATIER, , Danièle WATTEAU , Christian VANDEWALLE , 
Mélanie MAZINGARBE, Yannick DELOURME 
 
Absents excusés : Marie-Renée PELON , Denise DESCAMPS, Marie NIETO 
 
Pouvoir : Denise DESCAMPS à Christian DUMORTIER, Marie-Renée PELON à France CATOEN 
 

Désignation du secrétaire de séance : Philippe Guil lon 

 

1 - VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 12 DEC EMBRE 
 
Le compte rendu du conseil du 12 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
2- DELIBERATIONS 

 
21 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL AU SE IN DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLET C) 
 
Vu les dispositions de l’article 86-IV de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale, 
 
Vu les dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts modifié, 
 
Conformément aux dispositions législatives, le conseil métropolitain a adopté la délibération n°17 
C 0014 du 05 janvier 2017 portant création entre la métropole européenne de Lille et ses 
communes membres, d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts. 
 
La délibération prévoit que la commission est composée de 184 membres désignés par les 
conseils municipaux des communes concernées. 
 
Cette commission est désignée selon la même grille de répartition que pour l’élection des délégués 
des communes au conseil métropolitain. 
 
Il convient donc de désigner 1 membre représentant du conseil municipal au sein de la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges. 
 
Par conséquent, après en avoir délibéré, il est proposé de désigner Alain BERNARD représentant 
du conseil municipal pour siéger au sein de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges. 
  

Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité de désigner Alain BERNARD 
représentant du conseil municipal pour siéger au sein de la commission locale d’évaluation des 
transferts de charges. 
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22 – ADHESIONS AU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE D’ELINCO URT, D’EVERGNICOURT, DE 
BLECOURT, D’HAYNECOURT, DE FREMICOURT, DE NEUFCHATE L SUR AISNE ET DE LA 
VILLE D’HAZEBROUCK 
 
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), 
 
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 SIDENFrance 
au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les 
membres du SIDENFrance 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 8 juin 2016 du Conseil Municipal de la commune d’ELINCOURT 
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 », 
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Vu la délibération n° 31/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
10 Novembre 2016 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’ELINCOURT 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 10 Septembre 2016 du Conseil Municipal de la commune 
d’EVERGNICOURT 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 « Assainissement Collectif», 
 
Vu la délibération n° 32/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
10 Novembre 2016 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’EVERGNICOURT 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 
« Assainissement Collectif », 
 
Vu la délibération en date du 10 Novembre 2016 du Conseil Municipal de la commune de 
BLECOURT 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 la délibération n° 52/11d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
16 Décembre 2016 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
BLECOURT 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° 50/11b et 51/11c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 16 Décembre 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de FREMICOURT et HAYNECOURT 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° 49/11a et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 16 Décembre 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la 
commune de NEUFCHATEL SUR AISNE et du Syndicat des Eaux de la Région de POUILLY SUR 
SERRE avec transfert de la compétence « 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° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 
Janvier 2017 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Val d’Artois avec transfert de la compétence 
« 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° 6/6 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 
Janvier 2017 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville 
d’HAZEBROUCK avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 
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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), 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 
 
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  
 
DECIDE à l’unanimité 
 
Article 1er  : 
 

Le Conseil Municipal accepte : 

� Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT (N ord) 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 d’EVERGNICOURT  (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) et 
« Assainissement Collectif » ,  

� Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT (N ord) 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 de la communes  d’HAYNECOURT (Nord) et 
de FREMICOURT (Pas-de-Calais) 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 de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE 
(Aisne), du Syndicat des Eaux de la Région de POUIL LY SUR SERRE (Aisne) et du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potabl e du Val d’Artois (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence « Eau Potab le » (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 Ville d’ HAZEBROUCK (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), 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Co llectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » , 

 
 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au 
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° 31/3a et 32/3b adoptées par le 
Comité du SIDEN-SIAN du 10 Novembre 2016, dans les délibérations n° 49/11a, 50/11b, 51/11c, 
52/11d et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 16 Décembre 2016 et dans les 
délibérations n° 4/4 et 6/6 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 31 janvier 2017. 
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Article 2  : 

Monsieur  le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de 
besoin. 

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 de Lille 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. 
 
 
 
23 – ADHESION AU CAUE (conseil d’architecture d’urb anisme et de l’environnement du 
nord) 
 
Le CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du nord) est une association 
de conseil et de formation ouverte à l’ensemble des acteurs du cadre de vie. Elle a pour but d’aider 
à mettre en place les conditions nécessaires à la réussite des projets. 
 
Pour les communes de moins de 1000 habitants l’adhésion est de 125€. 
 
Je vous propose d’adhérer au CAUE. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adhérer au CAUE pour un montant de 
125€ pour l’année 2017. 
 
 
 

24 – PRISE EN CHARGE DU STAGE DE BASE BAFA 
 

Demande d’aide exceptionnelle pour la prise en charge de la formation générale BAFA pour un 
jeune Bouvinois méritant ; 
Le coût total de ce stage est de 349€. 
 
Après en avoir délibéré le conseil décide à l’unanimité de prendre en charge le coût du stage 
BAFA pour un montant de 349€ (moins les aides éventuelles) qui sera réglé directement à 
l’organisme de formation l’UFCV. Cette dépense sera affectée au code analytique CCAS. 

 
 

3 – Points divers 

Présentation par Alain Bernard du rapport d’observations définitives et sa réponse sur la gestion 
du stationnement urbain de la MEL. 

 

4 - PROCHAINES REUNIONS 

- Information Gendarmerie le 8 mars à 17h30 
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- Cérémonie marquant la fin des travaux de rénovation  de l’église le 8 avril à 11 
heures 

- Commission environnement lundi 13 mars à 20h00 

- Prochain conseil (budget) le lundi 27 mars 20h30 

- Opération Bouvines Propre le 1 er avril 

 

 

 

 


