DEPARTEMENT DU NORD
COMMUNE DE TAISNIERES EN THIERACHE
PROCES-VERBAL des délibérations du Conseil municipal
Séance du 18 Février 2015
Date de la convocation : 12 Février 2015
Nombre de conseillers en exercice : 11
Le dix-huit février 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 12 Février 2015
conformément à la loi, pour délibérer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, ci-après :
Ordre du Jour :
1 – Fiscalisation de la contribution
« Défense Extérieure Contre l’Incendie »
Transfert et Adhésion au SIDEN SIAN
2 -Transfert au SIDEN-SIAN des compétences assainissement collectif,
assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines par la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre sur tout son territoire
2015 - 01
3 - Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’Haisnes pour la compétence Eau
Potable
2015 - 02
4 - Adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune d’Auchy les Mines pour la compétence
Eau Potable
2015 - 03

5 – Prise en Charge des dépenses d’Investissement avant
Le vote du budget

2015 - 04

Questions diverses
Étaient présents : Mmes BLAIRON A, DESENFANT C, MARTINS MI, VERLOO E,
Mrs CONNART C, LESPERANCE C, HERY H, LIESSE C, LANDOT JP, LAVIGNE R
Absents : RENARD F (Excusée)
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.
Objet : Fiscalisation de la contribution « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la délibération du Comité Syndical du
SIDEN-SIAN, en date du 18 Décembre 2014, fixant le montant de la cotisation syndicale
pour la Défense Extérieure Contre l’Incendie et instaurant le principe pour l’année 2015 du
recouvrement de cette cotisation par le produit des impôts.

Cette fiscalisation s’appliquera sur les deux taxes foncières, la taxe d’habitation et également
sur la cotisation foncière des entreprises lorsque le commune adhère à un EPCI ayant opté
pour une fiscalisation additionnelle.
Pour les communes membres d’un EPCI ayant instauré une fiscalité professionnelle unique,
la répartition sera opérée sur les seules taxes foncières et taxe d’habitation
Toutefois, comme le prévoit l’article L.5212-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, chaque commune peut continuer à verser sa contribution par le biais de son
budget général ; dans ce cas le Conseil municipal doit obligatoirement se prononcer dans un
délai de 40 jours contre le recouvrement de la cotisation syndicale par fiscalisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Décide
Par 7 voix Pour, 1 voix Contre et 2 Abstentions
Accepte le principe de recouvrement de la cotisation syndicale pour la Défense Extérieure
Contre l’Incendie par le produit des impôts
Objet : Transfert au SIDEN-SIAN des compétences assainissement collectif, assainissement
non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines par la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre sur tout son territoire
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
celles des articles L. 5211-61, L.5212-16, L.5214-21, L.5214-27 et 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 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 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 l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord en date du 30 Mai 2013 portant
création de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre issue de la fusion des
Communautés de Communes de la Colme, du Canton de Bergues, de Flandre (sans
Ghyvelde) et de l’Yser,
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 34, 2°, de la loi « Valls »
n°2013-403 du 17 Mai 2013, le Conseil de la Communauté de Communes des Hauts de
Flandre disposait de 3 mois à dater du renouvellement des instances communautaires pour
procéder à la restitution éventuelle aux communes membres des compétences à caractère
optionnel dont fait partie la compétence Assainissement,
Considérant que, conformément aux statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté
interdépartemental en date du 12 Mai 2014, la Communauté de Communes des Hauts de
Flandre adhère au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences Assainissement Collectif,
Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur le territoire des
communes de BERGUES, BIERNE, BISSEZEELE, CROCHTE, ERINGHEM, HOYMILLE, PITGAM,
QUAEDYPRE, SOCX, STEENE, WEST-CAPPEL et WYLDER et de la compétence
Assainissement Collectif sur le territoire de la commune d’UXEM,
Considérant que, par délibération en date du 8 Juillet 2014 à ce jour en
vigueur et rendue exécutoire, le Conseil de la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre a décidé de ne pas restituer à ses communes membres les
compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Eaux
Pluviales et par voie de conséquence, d’exercer sur tout son territoire, dès le
rendu exécutoire de cette délibération, les compétences « Assainissement
Collectif » et « Assainissement Non Collectif » et, dès le 1er janvier 2015, la
compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ». Dans ces conditions,
conformément aux dispositions de l’article L.5214-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté de Communes des Hauts de Flandre, pour les compétences
Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif est substituée de plein droit au sein
du SIDEN-SIAN pour les communes de BOLLEZEELE, BROXEELE, ESQUELBECQ, HERZEELE,
LEDERZEELE, LEDRINGHEM, MERCKEGHEM, NIEURLET, VOLCKERINCKHOVE, WORMHOUT
et ZEGERSCAPPEL et sera également, pour la compétence « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines », substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2015, pour ces mêmes
communes,
Vu la délibération en date du 9 Décembre 2014 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes des Hauts de Flandre sollicitant son transfert au SIDEN-SIAN
pour les compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion des
Eaux Pluviales Urbaines sur l’ensemble de son périmètre,
Considérant que l’intérêt du SIDEN-SIAN et de la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre est qu’il y ait unicité de gestion des compétences Assainissement Collectif,

Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur l’ensemble du
périmètre de cette Communauté de Communes,
Vu la délibération n° 34/5 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion
du 19 Novembre 2014 par laquelle le Syndicat propose le transfert au SIDEN-SIAN par la
Communauté de Communes des Hauts de Flandre des compétences Assainissement Collectif,
Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur tout le territoire de
cette Communauté de Communes,
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune
d’approuver ce transfert au SIDEN-SIAN,
APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE

DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :


Transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif »,
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines » par la Communauté de Communes des Hauts de Flandre sur
tout son territoire.

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de transfert de la Communauté
de Communes des Hauts de Flandre au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la
délibération n° 34/5, adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 19
Novembre 2014.
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.
Objet : Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’Haisnes pour la compétence Eau Potable
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
celles des articles L.5211- 18, L.5212-16 et 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 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 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 16 Décembre 2014 du Conseil Municipal de la commune
de HAISNES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN pour 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° 53/3e adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion
du 18 Décembre 2014 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la
commune de HAISNES, pour 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),
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune
d’approuver cette nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN,
APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE
DECIDE
Article 1er :

Le Conseil Municipal accepte :


Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de HAISNES (Pas-de-Calais) pour 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).

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette nouvelle commune au
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 53/3e adoptée par le Comité
du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 18 Décembre 2014.
Article 2 :
besoin.

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

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.
Objet : Adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune d’Auchy les Mines pour la compétence
Eau Potable
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
celles des articles L.5211- 18, L.5212-16 et 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 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 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 16 Décembre 2014 du Conseil Municipal de la commune
d’AUCHY LES MINES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN pour 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° 52/3d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion
du 18 Décembre 2014 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la
commune d’AUCHY-LES-MINES, pour 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),
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune
d’approuver cette nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN,
APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE
DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :


Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUCHY-LES-MINES (Pas-deCalais) pour 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).

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette nouvelle
commune au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 52/3d adoptée
par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 18 Décembre 2014.
Article 2 :

besoin.

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

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.
Objet : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que préalablement au vote du budget
primitif, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2014.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement, le conseil municipal peut, en vertu de
l’article L 612-1 du Code général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater
les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2014.
A savoir :
- Chapitre 16 : 20 000 € (remboursement emprunt caisse d’Epargne)
Le Conseil municipal,
Après avoir délibéré donne à Monsieur le Maire l’autorisation de mandater les
dépenses d’investissement dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce avant le vote du
budget primitif de 2015.

Questions diverses : Mise en place d’une réflexion pour la mise à disposition d’un ordinateur
pour la halte-garderie.
La Clôture de la séance officielle a ensuite été prononcée.

