DEPARTEMENT DU NORD
COMMUNE DE TAISNIERES EN THIERACHE
PROCES-VERBAL des délibérations du Conseil municipal

Séance du 12 Octobre 2015
Date de la convocation : 05/10/2015
Nombre de conseillers en exercice : 10
Le douze Octobre deux mille quinze, à 19h30, les membres du Conseil
Municipal, dûment convoqués, se sont réunis dans le lieu habituel des
séances, sous la présidence de Monsieur Claude Connart, Maire, à la suite de
la convocation qui leur a été adressée le 05 Octobre conformément à la loi,
pour délibérer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, ci-après :
Ordre du Jour :
1 – Prise de la compétence « élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal »
2015 - 17
2 – Demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’ap)
2015 - 18
3 – Adhésion de diverses communes au SIDEN/SIAN
2015 - 19
4 – Ligne de Trésorerie

2015 – 20

5 – Transfert de crédits

2015 – 21

Questions diverses

Étaient présents : Mmes DESENFANT C, MARTINS MI,
Mrs CONNART C, LESPERANCE C, HERY H, LIESSE C, LANDOT JP, LAVIGNE R
Absents : RENARD F, VERLOO E (Excusées)
Pouvoir de Mme RENARD à Mme MARTINS
Il a été procédé, conformément à l’article 29 du Code de l’Administration
Communale à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil, Mr LIESSE
ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.
1 – Prise de la compétence « élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal »

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, lors de sa réunion du 09
septembre dernier, le Conseil de la Communauté de Communes du Cœur de
l’Avesnois a approuvé la prise de la compétence « élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal » dans le cadre du bloc de compétence
« aménagement de l’espace ».
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
territoriales, cette prise de compétence ne deviendra définitive qu’après
approbation par une majorité qualifiée des conseils municipaux des
communes.
Monsieur le Maire présente au Conseil une note décrivant le contenu et les
modalités de réalisation d’un plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que
les propositions de calendrier de travail de la communauté de communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
APPROUVE par 5 voix Pour et 4 Abstentions la prise de compétence
« élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal » par la
communauté de communes du Cœur de l’Avesnois.
2 – Demande d’approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Loi du 11 février 2005 prévoit
la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant
du public pour le 1er janvier 2015. La commune est dans l’obligation de
mettre en place un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) permet à tout
gestionnaire/propriétaire d’établissement recevant du public (ERP) de
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1er
Janvier 2015.
La Commune s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des bâtiments
communaux, une étude a été engagée avec la DDTM, l’appel d’offre pour
l’étude a été lancé. Cependant, notre budget 2015 ne nous a pas permis de
poursuivre ce dossier.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
Décide de déposer le plus rapidement possible un Agenda d’accessibilité,
échelonné sur 3 ans pour se mettre en conformité et ouvrir l’ensemble des
locaux à tous.
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou
tout document tendant à rendre effective cette décision.

3 –Nouvelles Adhésions au SIDEN-SIAN Comités Syndicaux des 12 Mars et
19 Juin

Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment l’application de celles des articles L.5211-18, l.5211-61, L.521216, L.5217-1 et suivants, L.5711-1 et suivants 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 la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action
Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM),
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
et 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 5 Février 2015 du Conseil Municipal de la
commune de QUIERY LA MOTTE 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° 4/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors
de sa réunion du 12 Mars 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LA-MOTTE 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 Avril 2015 du Conseil Municipal de la
commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN 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° 11/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors
de sa réunion du 29 Juin 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT 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° 10/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors
de sa réunion du 29 Juin 2015 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU 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 Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Aisne en date du 3 Décembre
1997 portant création de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy
regroupant sur son périmètre les communes d’ANIZY-LE-CHATEAU,
BASSOLES-AULERS, BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN, BRANCOURT-ENLAONNOIS,
CHAILLEVOIS,
FAUCOUCOURT,
LIZY,
MERLIEUX-ETFOURQUEROLLES, MONTBAVIN, PINON, PREMONTRE, ROYAUCOURT-ETCHAILVET, SUZY, URCEL, VAUXAILLON et WISSIGNICOURT,
Vu la délibération en date du 9 Avril 2015 du Conseil de la
Communauté de Communes des Vallons d’Anizy sollicitant son adhésion au
SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif » sur
tout le périmètre communautaire,

Vu la délibération n°3/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors
de sa réunion du 12 Mars 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au
SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy avec
transfert de la compétence « Assainissement Collectif » sur tout le périmètre
communautaire,
Vu les arrêtés préfectoraux portant adhésion au SIDEN des communes
reprises ci-après avec transfert de la compétence Eau Potable, à savoir :
-

du 7 Septembre 1950 pour les communes de BOUVINES,
EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES,
HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LESSECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAINGHIN-EN-MELANTOIS,
SALOME, VENDEVILLE, WARNETON et WICRES

-

du 20 Mars 1951 pour la commune d’ESCOBECQUES,

-

du 15 Mars 1952 pour la commune de DEULEMONT

-

du 18 Août 1953 pour les communes de BAISIEUX, CHERENG,
SAILLY-LES-LANNOY et WILLEMS,

-

du 14 Février 1957 pour la commune de VERLINGHEM,

Considérant qu’en application des dispositions visées sous l’article
L.5215-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Lille Métropole
Communauté Urbaine (LMCU), lors de sa création, pour l’exercice de la
compétence Eau Potable, a été substituée au sein du SIDEN aux communes
de
BAISIEUX,
BOUVINES,
CHERENG,
DEULEMONT,
EMMERIN,
ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES,
HOUPLIN-ANCOISNE,
ILLIES,
MARQUILLIES,
NOYELLES-LES-SECLIN,
PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS,
SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS,
Considérant que, conformément aux dispositions du III de l’article
L.5217-7 du C.G.C.T., la transformation au 1er janvier 2015 de Lille Métropole
Communauté Urbaine en métropole a entraîné de fait le retrait du SIDENSIAN des 23 communes précitées,
Vu la convention de coopération signée entre la Métropole
Européenne de Lille, le SIDEN-SIAN et sa Régie Noréade pour l’exploitation
du service public d’eau potable des 23 communes précitées au cours de la
période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015,
Vu le Décret n° 2015-416 du 14 Avril 2015 fixant la liste des
collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à
l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre
une tarification sociale de l’eau et reprenant la Métropole Européenne de Lille
sur tout son périmètre,
Considérant que les mesures ouvertes à expérimentation par la loi
« Brottes » constituent des dérogations aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur concernant la tarification de l’eau. Leur mise en
œuvre à compter du 1er janvier 2016 permettra notamment sur le territoire
des 23 communes précitées :
 L’introduction d’une tarification progressive tenant compte de la
composition et des revenus des ménages
 La modulation de la part fixe du tarif
 Le développement des dispositifs d’aide au paiement des factures
d’eau via le Fonds de Solidarité Logement et le réseau C.C.A.S.
Considérant qu’il y a un intérêt social, économique et financier à ce que
l’activité du SIDEN-SIAN soit maintenue sur le territoire des communes de
BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEMLYS, ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLINANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-ENMELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME,
VENDEVILLE, VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS et que,
conformément aux dispositions visées sous l’article L.5211-61 du Code
Général des Collectivités Territoriales, la Métropole Européenne de Lille
adhère au SIDEN-SIAN en lui transférant sur le territoire de ces
23 communes, les compétences :
 La compétence C1.1 : « Production par captages ou pompages,

protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine » (article
IV.1.1 des statuts du SIDEN-SIAN)

« Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine » (article IV.1.2 des statuts du SIDEN-SIAN).

 La

compétence

C1.2

:

Vu la délibération n° 12/3c adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de
sa réunion du 29 Juin 2015 sollicitant l’adhésion de la Métropole Européenne
de Lille avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production et
Distribution) sur le territoire des communes de BAISIEUX, BOUVINES,
CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES,
FRELINGHIEN,
HANTAY,
HERLIES,
HOUPLIN-ANCOISNE,
ILLIES,
MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLYLEZ-LANNOY,
SAINGHIN-EN-MELANTOIS,
SALOME,
VENDEVILLE,
VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS,
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 :


Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes
des Vallons d’Anizy (Aisne) avec transfert de la compétence
« Assainissement
Collectif »
sur
tout
le
périmètre
communautaire (communes d’Anizy-le-Château, Bassoles-Aulers,
Bourguignon-sous-Montbavin, Brancourt-en-Laonnois, Chaillevois,
Faucoucourt, Lizy, Merlieux-et-Fouquerolles, Montbavin, Pinon,
Prémontré, Royaucourt-et-Chailvet, Suzy, Urcel, Vauxaillon et
Wissignicourt),



Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LAMOTTE (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 ».


Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURTLES-CAGNICOURT (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).


Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune
d’AUXI-LE-CHATEAU (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),
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif »
et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ».

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN, à compter du 1er janvier 2016,
de la Métropole Européenne de Lille 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) sur le territoire des communes de
BAISIEUX,
BOUVINES,
CHERENG,
DEULEMONT,
EMMERIN,
ERQUINGHEM-LYS,
ESCOBECQUES,
FRELINGHIEN,
HANTAY,
HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLESLES-SECLIN,
PERONNE-EN-MELANTOIS,
SAILLY-LEZ-LANNOY,
SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM,
WARNETON, WICRES et WILLEMS.
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles
adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les délibérations
n° 3/3a et n° 4/3b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 Mars 2015

et dans les délibérations n° 10/3a, 11/3b et 12/3c adoptées par le Comité du
SIDEN-SIAN du 29 Juin 2015.
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.
4- Ligne de Trésorerie
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2121-29, L2122-21 et L 2122-22,
Considérant les variations du niveau de trésorerie de la commune,
Considérant l’intérêt d’ouvrir une ligne de trésorerie auprès d’un
établissement financier afin de gérer au mieux ces variations,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide d’ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face aux variations du
niveau de la trésorerie de la commune, du fait de la réalisation des
opérations d’investissement en attendant l’encaissement échelonné des
diverses subventions accordées à la commune.
Monsieur le Maire, propose au Conseil municipal d’accepter la proposition
de la Caisse d’Epargne selon les conditions suivantes :
 Montant du prêt :

30 000€ (trente mille euros)

 Durée :

24 mois

 Taux Fixe :

0.87%

 Périodicité des échéances :

capital in fine intérêts payables

 Frais de dossier :

Trimestriellement
200 €

Le Conseil municipal prend connaissance des documents et après en avoir
délibéré accepte la proposition de la Caisse d’Epargne et donne pouvoir à
Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
5 – Décision modificative
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des
transferts de crédits afin de réajuster le budget voté en début d’année et de
régulariser certains chapitres.
Le Conseil accepte ces modifications.
6 – Demande de l’association Taisnières Gym – salle de motricité
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de l’association
Taisnières Gym afin de pouvoir utiliser la salle de motricité de l’école pour
ses activités. Le Conseil après en avoir délibéré accepte cette demande,
toutefois un règlement sera mis en place quant à l’utilisation des locaux
(conditions d’accès, nettoyage, utilisation de certains équipements …)
7 – Demande d’utilisation de la salle polyvalente par l’association de chasse
de la commune pour les lâchers de gibier
Le Conseil refuse par 6 voix contre, 1 pour et 3 abstentions cette demande
d’utilisation
8 – Arrêté passages des calendriers
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’an dernier des « faux
calendriers » ont circulés dans le village causant des incidents sur la
commune. Après en avoir délibéré, le conseil décide d’imposer à toute
personne proposant des calendriers de passer en mairie pour obtenir une
autorisation, de privilégier les pompiers, le facteur et les associations de la
commune. Cependant tout habitant reste libre de donner ou pas aux
personnes qui se présentent.
9 – Convention arbres fruitiers
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la plantation d’arbres prévue aux
Ecreutes, la commune doit remplir un formulaire de demande de subvention
auprès de la communauté de commune et signer une convention. Accord lui
est donné.
Questions diverses :


Divagation des chiens sur la commune, Mr le Maire a envoyé un
courrier aux personnes concernées.

La Clôture de la séance officielle a ensuite été prononcée.

