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Séance du 5 février 2014 
 
 
L’an deux mil quatorze, le  cinq février à 20 heures 00, 
Le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle des délibérations. 
La séance a été publique 

 
Présents : MM.  BRIDAULT Guy - BOEZ Pierre - Sébastien BANSE - FARAGUNA Antoine - 
LENOTTE François Xavier - LERCHE Jean-Jacques - HUART Marc - Mme BUISSET LAVALARD 
Marie Bernadette - Mme Christine DE VALICOURT 
Absents excusés :  
Absent : BUISSET Arnaud – SAUVAGE Guillaume 
Procuration:  
 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
 

I  – RETRAIT DU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE  DE NEUVILLE-
SAINT-VAAST POUR LA COMPETENCE EAUX PLUVIALES -  
COMITE SYNDICAL DU 30 AVRIL 2013  
Délibération n° 0001_2014 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 5211-19,   
L.5212-16, L.5711-1 de ce Code, 
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 et notamment 
l’application des articles 60 et 61, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du 
Nord (SIAN) devenu SIDEN-SIAN, 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des statuts du SIDENSIAN, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 21 Décembre 2011 portant adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
de NEUVILLE-SAINT-VAAST pour la compétence « Eaux Pluviales », 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 20 janvier 2006 portant adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté 
de Communes de l’Artois avec transfert des compétences « Assainissement Collectif » et « Assainissement Non 
Collectif » sur le territoire des communes d’ACQ, ECURIE, ETRUN, MAROEUIL, MONT SAINT ELOI, 
NEUVILLE-SAINTVAAST et ROCLINCOURT, 
Vu le retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes de l’Artois en date du 1erJanvier 2013 pour 
toutes les compétences transférées, à savoir : l’ « Assainissement Collectif » et l’«Assainissement Non Collectif 
» ; ce retrait faisant suite à sa fusion avec la Communauté Urbaine d’Arras, 
Vu la délibération de la commune de NEUVILLE-SAINT-VAAST en date du 11 mars 2013 sollicitant son 
retrait du SIDEN-SIAN et donc la reprise de la compétence « Eaux Pluviales », 
Vu la délibération n° 21 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 30 Avril 2013 approuvant ce retrait, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

DECIDE 
 
Article 1er : 
 Le Conseil Municipal accepte le retrait du SIDEN-SIAN de la commune de  NEUVILLE SAINT 
VAAST pour la compétence « Eaux Pluviales » 
Article 2 : 
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 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. 
 
 Décision adoptée à l’unanimité. 
 

II – ADHESIONS AU SIDEN-SIAN DE NOUVELLES COMMUNAUTES 
D’AGGLOMERATION - COMITE SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 20 13 
Délibération n° 0002_2014 
 
Le Conseil Municipal, 
 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L. 
5211-61,  L.5212-16, L.5711-1 de ce Code, 
 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 et 
notamment l’application des articles 60 et 61, 
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN) devenu SIDEN-SIAN, 
 Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des statuts du 
SIDEN-SIAN, 
 Vu les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical lors de ses réunions des 25 Juin et 12 
Novembre 2013, 
 Considérant que, dans le cadre de la mise en œuvre des articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 
Décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales et des Schémas Départementaux de 
Coopération Intercommunale des Départements de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, il est de 
l’intérêt du Syndicat, lorsque celui-ci exerce une compétence donnée sur un territoire donné, de poursuivre 
l’exercice de cette compétence sur ce même territoire, 
Vu la délibération n° 48 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Décembre 2013 par 
laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle Communauté d’Agglomération issue de 
la fusion de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable de la Région de Douai (à l’exception de BREBIERES), du Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples de Douai Nord Ouest et du Syndicat Intercommunal de la Région de FLINES à GUESNAIN avec 
transfert de la compétence « Eau Potable et Industrielle » sur le territoire des communes d’ANHIERS,  
ARLEUX, AUBY, BRUNEMONT, BUGNICOURT, CANTIN, CUINCY, ERCHIN, ESQUERCHIN, 
ESTREES, FAUMONT, FECHAIN, FERIN, FLINES-LEZ-RACHES, GOEULZIN, GUESNAIN, HAMEL, 
LALLAING, LAMBRES-LEZ-DOUAI, LAUWINPLANQUE, LECLUSE, MARCQ-EN-OSTREVENT, 
RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOST-WARENDIN, ROUCOURT, VILLERS-AU-TERTRE et des 
compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire 
des communes d’ANHIERS, AUBY, FAUMONT, FLINES-LEZRACHES, LALLAING, MARCQ-EN-
OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOST-WARENDIN, 
 Vu la délibération n° 49 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Décembre 
2013 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle Communauté d’Agglomération 
issue de la fusion de la  Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, de la Communauté de 
Communes Nord Maubeuge, de la Communauté de Communes Sambre Avesnois, de la Communauté de 
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Communes Frontalière Nord Est Avesnois et SIVU pour la requalification de la friche industrielle CLECIM avec 
transfert de la compétence « Eau Potable et Industrielle » sur le territoire des communes d’AIBES, ASSEVENT, 
BEAUFORT, BERSILLIES, BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, 
CERFONTAINE, COLLERET,  COUSOLRE, ECLAIBES, ECUELIN, ELESMES, FERRIERE-LA-PETITE, 
GOGNIES-CHAUSSEE, LEVAL,  
MAIRIEUX, OBRECHIES, QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-MESNIL, 
VIEUXRENG, VILLERS-SIRE-NICOLE et des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement 
Non Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire des communes d’AIBES, BEAUFORT, BERSILLIES, 
BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, COUSOLRE, ECUELIN, GOGNIES-CHAUSSEE, MAIRIEUX, 
QUIEVELON, SAINTREMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-NICOLE, 
 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 A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

Article 1er : 
 Le Conseil Municipal accepte : 
 
1/ l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 
Région de Douai (à l’exception de BREBIERES), du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Douai 
Nord Ouest et du Syndicat Intercommunal de la Région de FLINES à GUESNAIN avec transfert de la 
compétence « Eau Potable et Industrielle » sur le territoire des communes d’ANHIERS, ARLEUX, AUBY, 
BRUNEMONT, BUGNICOURT, CANTIN, CUINCY, ERCHIN, ESQUERCHIN, ESTREES, FAUMONT, 
FECHAIN, FERIN, FLINES-LEZRACHES, GOEULZIN, GUESNAIN, HAMEL, LALLAING, LAMBRES-
LEZ-DOUAI, LAUWIN-PLANQUE, LECLUSE, MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, 
RAIMBEAUCOURT, ROOST-WARENDIN, ROUCOURT, VILLERS-AU-TERTRE et des compétences « 
Assainissement Collectif »,  
 « Assainissement Non Collectif », « Eaux  Pluviales » sur le territoire des communes d’ANHIERS, AUBY, 
FAUMONT, FLINES-LEZ- 
RACHES, LALLAING, MARCQ-ENOSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOST-WARENDIN, 
 
2/ l’adhésion de la nouvelle Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, de la Communauté de Communes Nord Maubeuge, de la 
Communauté de Communes Sambre Avesnois, de la Communauté de Communes Frontalière Nord Est Avesnois 
et SIVU pour la requalification de la friche industrielle CLECIM avec transfert de la compétence « Eau Potable 
et Industrielle » sur le territoire des communes d’AIBES, ASSEVENT, BEAUFORT, BERSILLIES, 
BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SURROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE,CERFONTAINE, COLLERET, 
COUSOLRE, ECLAIBES, ECUELIN, ELESMES, FERRIERE-LA-PETITE, GOGNIES-CHAUSSEE, LEVAL, 
MAIRIEUX, OBRECHIES, QUIEVELON, SAINT-REMYCHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-
MESNIL,VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-NICOLE et des compétences « Assainissement Collectif », « 
Assainissement Non Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire des communes d’AIBES, BEAUFORT, 
BERSILLIES, BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, COUSOLRE, ECUELIN, GOGNIES-CHAUSSEE, 
MAIRIEUX, QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-RENG, VILLERSSIRE-
NICOLE, 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de ces nouvelles communautés d’agglomération au 
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° 48 et 49 adoptées par le Comité du SIDEN-
SIAN lors de sa réunion du 12 Décembre 2013. 
 
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. 
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 Décision adoptée à l’unanimité. 
 
III - APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES  
Délibération n° 0003_2014 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
Depuis plus de vingt ans, le SIDEN-SIAN s’est donné comme priorité l’amélioration de ses moyens de 
production en eau potable par la création de nouveaux points de captage, l’interconnexion des points de captage 
existants, le renforcement des conduites de transport et des ouvrages de stockage. 
Parmi tous les projets ainsi réalisés, le plus important est celui qui, une fois achevé, reliera par des canalisations 
de forts diamètres (diamètres 400 à 700 mm) l’Avesnois au Dunkerquois.  
Ainsi, le Syndicat est en passe de disposer d’infrastructures qui lui permettront de répondre aux sollicitations 
d’un certain nombre de partenaires potentiels souhaitant renforcer, diversifier et sécuriser leur service de 
production et de transport d’eau potable. 
Or, comme le précise la Chambre Régionale des Comptes dans son rapport provisoire  transmis le 4 Septembre 
2013, deux options sont envisageables, à savoir : une forme conventionnelle (contrat d’achat d’eau en gros) ou 
une forme institutionnelle (adhésion de la collectivité à une compétence « Production ») : 
 

� Forme conventionnelle : 
En effet, conformément aux dispositions du Code Général des  Collectivités Territoriales, toute collectivité a la 
possibilité de confier par convention à NOREADE, Régie du SIDEN-SIAN, l’exécution d’une partie de ses 
services d’alimentation en eau potable, en l’occurrence la production et/ou le transport d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
 

� Forme institutionnelle :  
Cette option, sous réserve de procéder à une modification des statuts du SIDEN-SIAN, consisterait à permettre à 
une collectivité d’adhérer uniquement pour le bloc de compétences « Production » pour tout ou partie de son 
territoire. 
Si la forme conventionnelle permet à NOREADE de s’adapter à chaque demande et quel que soit le type de 
collectivité qui souhaiterait passer avec elle des conventions ayant pour objet l’achat d’eau en gros, cette solution 
ne garantirait pas aisément à cette collectivité un contrôle sur le ou les sites de production concernés, ni à 
NOREADE la pérennité des relations, celles-ci étant simplement contractuelles et limitées dans le temps pour les 
deux parties. 
 
Par ailleurs, dans ces conditions, NOREADE serait tenue à une répartition équitable des volumes entre les 
collectivités intéressées pour ne pas favoriser une collectivité plutôt qu’une autre. 
Par contre, l’option institutionnelle a pour avantages : 

� D’être très sécurisé sur le plan juridique, 
� De permettre une prise de position du Syndicat en matière de production d’eau sur un territoire plus 

vaste, 
� De n’avoir aucune limite dans le temps et d’être une solution de long terme. 

C’est pourquoi, considérant tout l’intérêt que représente la forme institutionnelle à la fois pour le SIDEN-SIAN 
et pour les collectivités potentiellement intéressées, les Membres du Comité Syndical, lors de sa réunion du 12 
Novembre 2013, a décidé de procéder aux modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre de cette 
option. 
Ces modifications statutaires consistent à scinder la compétence « Eau Potable » en deux blocs de compétences : 
un bloc « Production » et un bloc « Distribution ». 
Par ailleurs, il convient de préciser que cette nouvelle évolution des statuts du Syndicat n’entraînera pas, pour les 
Collectivités membres, de changement tant dans les conditions d’intervention de la Régie NOREADE sur leur 
territoire qu’en ce qui concerne leur représentation dans les instances du SIDEN-SIAN.  
 
En effet, lorsque le Syndicat exerce la compétence « globale » « Eau Potable » sur un territoire donné 
d’une collectivité membre, le Syndicat, à l’issue des modifications statutaires précitées, poursuivra 
l’exercice de cette compétence sur ce même territoire. La Collectivité est réputée alors avoir transféré les 
deux blocs de compétences « Production d’eau potable » et « Distribution d’eau potable », conformément 
aux dispositions de l’annexe I aux statuts modifiés joints à la présente délibération. 
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Enfin, pour plus de clarté, il a donc été décidé de procéder à une réécriture des statuts prenant en compte les 
modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 25 Juin 2013 complétées et 
modifiées par celles adoptées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 12 Novembre 2013. 

----------------- 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L 2213-32, 
L 2225-1 à L 2225-4, L 2321-2 (7èmement), L 2333-97, L 5211-9-2, L 5211-17, L 5211-20, L 5212-16, L 5711-
1 et suivants de ce code, 
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 et notamment 
l’application des articles 60 et 61 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 
intercommunale, 
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 (SIDENFrance),  
de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et portant dissolution du SIDENFrance, 
Vu les arrêtés préfectoraux des 30 juin 2009, 15 janvier 2010, 13 décembre 2010, 20 juin 2011, 21 décembre 
2011, 30 juin 2012 et 28 décembre 2012 portant extension de périmètre du SIDEN-SIAN, 
Vu les arrêtés préfectoraux portant approbation des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale 
des départements de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 29 Mai 2013 portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN aux 
communes de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT et PHALEMPIN pour les compétences Assainissement Collectif 
et Assainissement Non  
Collectif, aux communes d’ANICHE, AUBERCHICOURT, AVELIN, ECAILLON, MASNY, 
MONCHECOURT, MONTIGNY-ENOSTREVENT et PONT-A-MARCQ pour la compétence Eau 
Vu l’article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 Mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 
(dite loi Warsmann) codifié aux articles L.2213-32 et L.2225-1 à L.2225-4 du C.G.C.T. érigeant la défense 
extérieure contre l’incendie en un service public à caractère administratif relevant d’une compétence  de la 
commune totalement distincte de la compétence eau potable et des services d’incendie et de secours, 
Vu l’article 165 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement » 
(dite loi Grenelle 2) codifié sous l’article L.2333-97 du C.G.C.T. rendant possible et encadrant, pour une 
meilleure gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales  urbaines, la création d’un « service public 
administratif de gestion des eaux pluviales urbaines », 
Vu le décret d’application n° 2011-815 du 8 juillet 2011 relatif à la gestion des eaux pluviales urbaines, Vu la 
délibération n° 27 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 25 Juin 2013 par laquelle le Syndicat a proposé 
d’étendre ses compétences par l’adjonction d’une nouvelle compétence à la carte Défense Extérieure Contre 
l’Incendie, de modifier la rédaction de la compétence Eaux Pluviales pour tenir compte des nouvelles 
dispositions de l’article L.2333-97 du C.G.C.T., de modifier la représentativité de chacune des compétences au 
Comité Syndical et certaines clauses mineures de portée rédactionnelle des statuts, 
Vu la consultation des membres du Syndicat au cours de la période allant du 22 Juillet 2013 au 22 Octobre 2013 
pour les modifications statutaires précitées, 
Vu la délibération n° 42 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 12 Novembre 2013 par laquelle le Syndicat a 
proposé de scinder la compétence Eau Potable en deux blocs de compétences : un bloc « Production d’eau 
potable » et un bloc « Distribution d’eau potable », 
Considérant que compte tenu des modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de ses réunions 
des 25 Juin et 12 Novembre 2013, il est nécessaire pour plus de clarté de procéder à la réécriture des statuts du 
Syndicat reprenant l’ensemble de ces modifications, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
 

DECIDE 
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Par 6 voix Pour – 3 voix Contre et 0 abstention  

 
ARTICLE 1 : 
 Le Conseil Municipal approuve que la compétence Eau Potable soit scindée en deux blocs de 
compétences « Production d’eau potable » et « Distribution d’eau potable ». 
 Dans cette perspective, le Conseil Municipal approuve que l’article IV.1 des statuts modifiés soit rédigé 
de la sorte : 
 
 IV.1/ COMPETENCES : EAU POTABLE  
 
 Conformément aux dispositions visées sous le I de l’article L.2224-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le service assurant « la production par captages ou pompages, la protection des points de 
prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d’eau destinée à la consommation humaine 
» peut être scindée en un service d’eau potable relevant de la compétence (C1.1) assurant « la production par  
captages ou pompages, la protection des points de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage d’eau 
destinée à la consommation humaine » et un service relevant de la compétence (C1.2) assurant « la distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine ». 
 
 Dans ces conditions, les compétences que le Syndicat est habilité à exercer dans le domaine de l’eau 
potable sont les suivantes : 
 
 IV.1.1 – Compétence C1.1 : Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine  
 
 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 (C1.1) sur un territoire donné. 
 Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit sur ce territoire, aux lieu et place de ce membre 
lui ayant transféré cette compétence (C1.1),  le service assurant la production par captages ou pompages, la 
protection des points de prélèvement, le traitement, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation 
humaine et ceci dans la limite des attributions susceptibles d’être dévolues aux syndicats mixtes. Ces principales 
attributions sont notamment les suivantes : 
 L’obligation pour le Syndicat d’assurer : 
 a) La réalisation des études générales. 
 b) La production par captages ou pompages, la protection des points de prélèvement, le traitement, le 
transport, le stockage d’eau destinée à la consommation humaine. 
 c) L’étude, la réalisation, l’entretien, le renouvellement, l’amélioration et l’exploitation de l’ensemble 
des biens et équipements nécessaires au maintien, au développement et à l’amélioration de ce service. 
 d) Si nécessaire, l’approvisionnement d’eau destinée à la consommation humaine auprès d’autres 
producteurs. 
 La possibilité pour le Syndicat d’assurer : 
 e) La production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation industrielle.  
 
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence (C1.1), le Syndicat est habilité à exproprier et à user du droit de 
préemption dans les zones où ce droit de préemption a été institué 
 
 IV.1.2/ Compétence C1.2 : Distribution d’eau destinée à la consommation humaine  
 
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 (C1.2) sur un territoire donné. 
 
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit sur ce territoire, aux lieu et place de ce membre lui ayant 
transféré cette compétence (C1.2), le service de « Distribution d’eau destinée à la consommation humaine » et 
ceci dans la limite des attributions susceptibles d’être dévolues aux syndicats mixtes. Ces principales attributions 
sont notamment les suivantes : 
 L’obligation pour le Syndicat d’assurer : 
 a) La réalisation des études générales. 
 b) L’établissement et la mise à jour du schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones 
desservies par le réseau de distribution tel que prévu à l’article L.2224-7-1 du C.G.C.T. 
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 c) L’étude, la réalisation, l’entretien, le renouvellement, l’amélioration et l’exploitation de l’ensemble 
des biens et équipements nécessaires au maintien, au développement et à l’amélioration de ce service. 
 La possibilité pour le Syndicat d’assurer : 
 d) La distribution d’eau destinée à la consommation industrielle. 
 
 Dans le cadre de l’exercice de cette compétence (C1.2), le Syndicat est habilité à exproprier et à user du 
droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a été institué. 
 
ARTICLE 2 : 
Le Conseil Municipal approuve que l’article VII relatif à la constitution du Comité du Syndicat soit rédigé tel 
qu’indiqué dans les statuts ci-annexés. 
 
ARTICLE 3 : 
Le Conseil Municipal approuve « in extenso » les statuts du Syndicat tels qu’annexés. 
 
ARTICLE 4 : 
 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 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 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. 
 
 Décision adoptée à la majorité. 
 

IV - AUTORISATION DE MANDADEMENT SUR CREDITS 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2 014 
Délibération n° 0004_2014 
 
Afin d’assurer la continuité du service public, entre deux exercices budgétaires et ne pas compromettre 
l’exécution d’opérations d’investissement, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, 
conformément aux dispositions de l’article L.1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales, à mandater 
les dépenses d’investissement de l’exercice 2014 dans la limite des 25 % des crédits ouvert au budget 2013. 
Cette autorisation vaut jusqu’à date de vote du budget primitif, soit au plus tard le 30 avril 2014. 
 
Le montant et l’affectation des crédits sont détaillés dans le tableau suivant : 
 
Article Libellé nature Budget 2013 en 

€ 
Anticipation sur 
crédits 2014 en 

€ 
202 Frais de documentation 

d’urbanisme 
2 000 500 

2031 Frais d’études 500 125 
CHAPITRE 20 2 500 625 

2121 Plantations d’arbres et 
d’arbustes 

13 500 
 

3 375 

2151 Réseaux de voirie 220 000 55 000 

2158 Autres matériels 28 500 7 125 
21758 Autres installations matériels 20 000 5 000 
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2188 Autres immobilisations 
corporelles 

3 000 750 

CHAPITRE 21  285 000 71 250 

231 Immobilisations corporelles en 
cours 

9 000 2 250 

CHAPITRE 23  9 000 2 250 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Madame le Maire à liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2014 dans la 
limite des 25 % des crédits ouverts au budget 2013. Cette autorisation vaut jusqu’à la date de vote du budget 
primitif, soit au plus tard le 30 avril 2014. 
 

V - LOI SUR L’EAU – ENQUETE PUBLIQUE GOLF SUR LE 
TERRITOIRE DE SERANVILLERS-FORENVILLE ET NIERGNIES  
Délibération n° 0005_2014 
 
 Madame le Maire expose que par arrêté n° ST2013-0001 du 26 novembre 2013, le dossier présenté par 
la Communauté d’Agglomération de Cambrai, maître d’ouvrage, qui a pour but la demande d’autorisation au 
titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) concernant l’aménagement d’un parcours de golf de 18 trous,  
est soumis à enquête publique préalable à l’autorisation préfectorale. 
 
 Madame le Maire indique qu’en application des dispositions de l’article 6, dudit arrêté, les conseils 
municipaux des communes de NIERGNIES et SERANVILLERS-FORENVILLE doivent donner leur avis sur la 
demande d’autorisation au plus tard 15 jours après la clôture de l’enquête publique. 
 
Après avoir entendu l’exposé de son Rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement, 
Vu le dossier présenté par la Communauté d’Agglomération de Cambrai, maître d’ouvrage, 
Vu la décision du Tribunal Administratif n°E13000290/59 en date du 14 novembre 2013 désignant M. André LE 
MORVAN,  commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Pierre COUCHE, commissaire enquêteur suppléant, 
Considérant que le permis d’aménager présenté pour l’enquête publique est déclaré complet et recevable par la 
DDTM, 
Considérant que le dossier Loi sur l’Eau présenté pour l’enquête publique est déclaré complet et recevable par la 
DREAL,                                                                                                     
 Considérant l’ensemble des pièces du dossier présenté par la Communauté d’Agglomération de Cambrai, et 
notamment : 
- Permis d’Aménager : partie administrative 
- Permis d’Aménager : pièces graphiques et techniques 
- Etude d’impact au droit du projet de golf 

1. Annexe 1 : Inventaire faune-flore-habitats naturels 
2. Annexe 2 : Etude paysagère concernant le projet de parc photovoltaïque 
3. Annexe 3 : Note de préconisation émanant de la LPO concernant la protection du hibou des marais 

- dossier Loi sur l’Eau 
- Avis de la DDTM sur le dossier loi sur l’eau 
- Avis de l’autorité environnementale 
- Arrêté d’ouverture d’enquête publique 
 
A L’UNANIMITE 
       
        DONNE un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la Communauté d’Agglomération 
de Cambrai au titre  des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, concernant le projet de Golf de 18 



9 
 

trous sur le territoire des communes de Niergnies et de Séranvillers-Forenville avec liaison piétonne, cyclable, 
équestre devant permettre l’accès au golf et espaces ludiques.   
 
VI – QUESTIONS DIVERSES 
 

� Trottoirs Route de Guise 
La réception des travaux a eu lieu le jeudi 30 janvier 2014. Madame le Maire a indiqué une malfaçon 
des enrobés au niveau de l’aire de retournement. Mr JACQUEMIN de l’entreprise DESCAMPS a 
déclaré que le temps, la circulation et la chaleur permettront de régler ce problème. Mme le Maire 
propose un rendez-vous mi-septembre afin de constater l’évolution. L’entreprise DESCAMPS s’engage 
à refaire les enrobés si le problème persiste. 
 

� Eclairage Public Grand’ rue 
De nombreux échanges ont eu lieu entre EDF, EITF et la commune afin de trouver une solution au 
problème de disfonctionnement de l’éclairage public situé Grand’ rue entre le n° 11 et le 15. EDF doit 
intervenir une nouvelle fois sur le réseau semaine 3. 
 

� Mr LERCHE souhaite qu’un panneau signalant l’arrêt de bus soit posé quelques mètres avant l’abri bus.  
 

� Mr BRIDAULT suggère d’installer une poubelle à l’arrêt de bus. 
 

 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close. 
 
 La séance est levée à 21 heures. 
 
 


