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Présents : Jean-Paul BLAMPAIN, Nicolas CACHEUX, Pascal CARLIER, Nathalie HANCART, Evelyne LEDIEU, Renée LESPINASSE, 
Vincent QUEVALLIER, Jérémie TONDEUR 
Absent (es) non excusés (es) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Absent (es) excusés (es) : Morane BERLEMONT, Adrien DERUE, Alain DERUE ---------------------------------------------------------  
 

Le conseil municipal à l’unanimité a désigné Madame Renée Lespinasse comme secrétaire de séance 
 
Adoption des comptes-rendus des 06/09/2021 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du Conseil Municipal du 06/09/2021 
 

1. Engagement de la collectivité dans la Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine 
Public  

Depuis le 1er Octobre 2018, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois porte, en partenariat 
avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre, la « Stratégie d’Intervention et de 
Réhabilitation du Patrimoine Public » (SIRPP). 
La SIRPP a pour objectif d’amener progressivement l’ensemble des communes de l’arrondissement 
d’Avesnes-sur-Helpe vers la rénovation de leur patrimoine, et de s’inscrire dans les obligations de la Loi 
Transition Énergétique qui visent à réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 (par 
rapport à la référence 2012). 
Cette stratégie d’amélioration du patrimoine permet à la commune de bénéficier d’un accompagnement 
énergétique personnalisé via son Conseiller en Énergie Partagé (CEP) et d’être accompagnée sur les points 
suivants : 
- Suivi des consommations d’énergie ; 
- Optimisation des contrats et des puissances de compteurs souscrits ; 
- Réalisation de pré diagnostic énergétique sur les bâtiments ; 
- Passage à la caméra thermique sur l’ensemble des bâtiments ; 
- Préconisations sur opérations (travaux, équipements, matériaux…) ; 
- Conseil dans les projets de réhabilitations ou de constructions ; 
- Rédaction de documents techniques et administratifs (cahier des charges, optimisation des 

financements…) ; 
- Recherche de financements et demande de subventions ; 
- Organisation d’opérations groupées (fournitures, énergie, travaux…) ; 
- Etc. 
La commune de WATTIGNIES-LA-VICTOIRE souhaitant s’inscrire dans cette stratégie d’intervention et de 
Réhabilitation du Patrimoine Public, Monsieur Le Maire propose de délibérer sur l’engagement de la 
commune à : 

• Participer au co-financement d’une ingénierie mutualisée « Conseil en Énergie Partagé » mis en 
place par le Syndicat Mixte du PNR de l’Avesnois. Le coût de cette adhésion par année est fixé à 
1€/habitant (plafonné à 5 000€) soit la somme de 242,00€  / an pour la commune ; 
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• Mettre en place des actions visant à réduire ses consommations d’énergie au niveau de ses 
bâtiments (objectif BBC) ; 

• Mettre en place un suivi des consommations énergétiques de son patrimoine permettant ainsi de 
mesurer la performance du programme ; 

• S’inscrire pleinement dans la stratégie en ayant recours à l’accompagnement du CEP pour tout 
projet de réhabilitation de son patrimoine communal ; 

• Porter, a minima, un projet de réhabilitation / construction exemplaire (BBC/BEPOS/HQE…) avec 
l’aide du CEP permettant à la commune d’optimiser ses dépenses et d’obtenir des subventions (en 
réflexion, délibéré, engagé ou terminé) ; 

• Réinvestir les économies d’énergie réalisées grâce à l’intervention du CEP dans son /ses futur(s) 
projet(s) de réhabilitation ; 

• Mener une réflexion sur la prise en compte des EnR permettant de rendre ses bâtiments 
autonomes en énergie ; 

• Intégrer dans les cahiers des charges des matériaux, objectifs, équipements… qui lui permettent 
de prétendre à des financements (FRATRI, FEDER, LEADER, CEE…). 

Après en avoir délibéré, à : 08 voix pour, 00 voix contre, 00 abstention, le Conseil Municipal : 
APPROUVE le projet « Stratégie d’Intervention et de Réhabilitation du Patrimoine Public & Conseiller en 
Énergie Partagé ». 
AUTORISE les partenariats relatifs aux actions contenues dans la Stratégie d’Intervention et de 
Réhabilitation du Patrimoine Public en vue d’améliorer la sobriété et l’efficacité énergétique de son 
patrimoine communal. 
DONNE MANDAT au Parc naturel régional de l’Avesnois, à collecter les données auprès des fournisseurs 
d’énergie ; 
TRANSFÈRE au Parc naturel régional de l’Avesnois, la responsabilité de la saisie des données sur la 
plateforme OPERAT tel que défini dans le décret tertiaire et les arrêtés afférents. 
RAPPELLE que la commune peut sortir à tout moment du dispositif par voie de délibération. Dans ce cas, 
elle s’acquittera du montant de son adhésion pour l’année en cours. 
DÉCIDE de consacrer dans ses budgets annuels la participation de la commune au financement de 
l’ingénierie mutualisée « Conseillers en Énergie Partagé » à hauteur d’1€ / habitant plafonné à 5 000€. 
 

2. Renouvellement Bail Parcelle ZC N° 19 

Le Conseil décide à  
08 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
D’attribuer pour une durée de neuf années consécutives et entières qui ont commencée à 

courir le 1er avril 2020, la pâture cadastrée section ZC N°19, lieu-dit « la petite fâche » d’une contenance 
de 33 ares et 28 centiares à Monsieur Alain DERUE domicilié 22, rue Ballant à WATTIGNIES LA VICTOIRE.  

Le présent bail est consenti et accepté moyennant une location d’un montant de 60.04 € 
(indice 106.48 en 2021). 

Dit que ce loyer sera payable annuellement début décembre et sera réévalué chaque année 
selon la variation de l’indice de fermage. Les frais de toute nature auxquels donneront les présents baux 
seront à la charge exclusive du preneur. 

3. Désherbeur Thermique 

Monsieur le Maire explique avoir rencontré le commercial qui s’était occupé de la vente, il a été dit que 
l’appareil a subi des dégâts suite à une mauvaise utilisation. Il est proposé une réparation à hauteur de 
450€ HT ou l’achat d’un nouvel appareil avec harnais à hauteur de 990€ HT. Le conseil ne se prononce pas 
et souhaite en rediscuter lors d’une prochaine réunion. ......................................................................  
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4. Remplacement de l’éclairage existant par éclairage LED dans les bâtiments 

Monsieur le Maire soulève l’idée du passage des bâtiments communaux en éclairage LED, les travaux sont 
estimés à 11 166€ TTC, le conseil municipal n’y voit pas d’objections et propose de monter les dossiers de 
demande de subventions.  .....................................................................................................................  
 

5. Devis projecteur 

Monsieur le Maire présente les différents devis reçus concernant l’achat d’un projecteur pour l’école : 
Après concertation le conseil municipal décide de retenir le devis de SARL Hexa Informatique pour l’achat 
d’un projecteur ......................................................................................................................................  
 

6. Marronniers / mur de l’Eglise 

L’étude des devis est suspendue, le conseil municipal est toujours en réflexion, il est décidé de poser des 
témoins sur les fissures du mur d’enceinte de l’Eglise pour mieux appréhender l’évolution des dégâts.  
Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal prévoient d’interpeller des professionnels qui 
pourraient apporter des solutions les mieux adaptées. 
 

7. Devis Thermostats programmables 

Monsieur le Maire présente les devis reçus pour l’installation de thermostats programmables à la mairie et 
à l’école. Le conseil décide de retenir le devis de l’entreprise Ecochauff pour un montant de 512.53€ TTC 
 

8. Repas des aînés 2021 

Après étude des devis de différents restaurateurs, il est décidé que le repas des aînés aura lieu le 
dimanche 28 Novembre 2021 à12h à « La popotte de Luka » à Maubeuge. ........................................  
44 personnes de plus de 65 ans sont concernées cette année dans notre commune .........................  
 

9. Colis des aînés 2021 

26 personnes de plus de 70 ans sont concernées cette année dans notre commune .........................  
Le conseil municipal estime à environ 35€/colis ...................................................................................  
 
Questions diverses : 

Ouverture du dispositif de remboursement des sommes correspondant aux frais de garde ou 
d’assistance des élus des communes de moins de 3500 habitants : 
Monsieur le Maire rapporte : 
L’article 91 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus 
municipaux prévu à l’article L. 2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Il rend 
notamment obligatoire le remboursement à l’élu de ces frais de garde, dorénavant pris en charge par la 
commune.  
Afin que cette nouvelle obligation ne constitue pas une charge excessive pour les communes les moins 
peuplées, le législateur a instauré une compensation par l’Etat au profit des communes de moins de 3500 
habitants. Le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 a fixé les conditions et modalités de cette 
compensation, dont l’instruction a été confiée à l’agence de services et de paiement (ASP) .............  
Ces frais de garde font donc l’objet d’un remboursement en deux étapes : le remboursement de l’élu par 
la commune, puis le remboursement de la commune par le biais de l’ASP. 
Les membres du conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser la garde 
d’un enfant, d’une personne âgée, d’une personne handicapée, ou d’une personne ayant besoin d’une 
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aide personnelle à leur domicile. Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux 
réunions suivantes : 

- Séances plénières du conseil municipal 
- Réunions de commissions dont ils sont membres si elles ont été instituées par délibération du 

conseil municipal 
- Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour 

représenter la commune 
Pour pouvoir être éligible à la compensation par l’Etat, il revient au conseil municipal d’adopter une 
délibération visant à préciser les modalités selon lesquelles ses élus seront remboursés. 
Après en avoir délibéré à : 
08 voix pour 
00 voix contre 
00 abstentions 
Le conseil municipal 
DECIDE : 
L’élu pourra prétendre au remboursement de frais de garde à conditions de : 

- Présenter un justificatif qui précisera que la garde a bien eu lieu au cours de l’une des réunions 
précitées et que la prestation réalisée était régulièrement déclarée. 

- Une déclaration sur l’honneur de l’élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant 
ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes les aides financières et de tout 
crédit ou réduction d’impôts dont il aurait bénéficié. 

 
Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN - Comités Syndicaux des 12 novembre 2020, 17 décembre 2020, 
17 juin 2021 et 23 septembre 2021 

Le Conseil Municipal, 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 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 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 les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et 
notamment ceux en dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 
Vu la délibération en date du 13 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ETAVES-ET-
BOCQUIAUX (Aisne) 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° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ETAVES-ET-BOCQUIAUX (Aisne) 
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 en date du 15 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune de CROIX FONSOMME 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Eau Potable" (Production 
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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° 24/77 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CROIX FONSOMME (Aisne) 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 en date du 9 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’ANIZY-LE-GRAND 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 
Vu la délibération n° 16/266 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ANIZY-LE-GRAND 
(Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 4 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de BRANCOURT-EN-
LAONNOIS (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 20/109 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 septembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BRANCOURT-EN-
LAONNOIS (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 1er septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de CHAILLEVOIS 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 
Vu la délibération n° 17/267 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CHAILLEVOIS (Aisne) 
avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 29 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PINON (Aisne) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 18/268 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PINON (Aisne) avec 
transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de PREMONTRE 
(Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement 
Collectif", 
Vu la délibération n° 19/269 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PREMONTRE (Aisne) 
avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 10 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune de ROYAUCOURT-
ET-CHAILVET (Aisne) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 20/270 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de ROYAUCOURT-ET-
CHAILVET (Aisne) avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
Vu la délibération en date du 3 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’URCEL (Aisne) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Assainissement Collectif", 
Vu la délibération n° 21/271 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’URCEL (Aisne) avec 
transfert de la compétence "Assainissement Collectif », 
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Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 du Conseil Municipal de la commune d’ARLEUX (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 33/341 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 décembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ARLEUX (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 17 février 2021 du Conseil Municipal de la commune d’HASPRES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 27/80 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HASPRES (Nord) avec transfert de 
la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 22 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HELESMES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 29/279 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HELESMES (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HERRIN (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 30/280 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HERRIN (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 14 juin 2021 du Conseil Municipal de la commune de LA GORGUE (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 28/81 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA GORGUE (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 30 mars 2021 du Conseil Municipal de la commune de LAUWIN-PLANQUE 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 29/82 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LAUWIN-PLANQUE (Nord) avec 
transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 9 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de MARCHIENNES 
(Nord) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 31/281 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de * (Nord) avec transfert 
de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 12 avril 2021 du Conseil Municipal de la commune d’OBRECHIES (Nord) 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre 
l’Incendie", 
Vu la délibération n° 30/83 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 juin 2021 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’OBRECHIES (Nord) avec transfert 
de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
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Vu la délibération en date du 25 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de CORBEHEM 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 26/276 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de CORBEHEM (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 21 septembre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FLEURBAIX 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 27/277 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLEURBAIX (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 5 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de FRESNES-LES-
MONTAUBAN (Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
"Défense Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 28/278 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FRESNES-LES-
MONTAUBAN (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 10 décembre 2020 du Conseil Municipal de la commune d’HAUCOURT (Pas-
de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense Extérieure 
Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 34/342 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 décembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAUCOURT (Pas-de-
Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 27 octobre 2020 du Conseil Municipal de la commune de SAILLY-SUR-LA-LYS 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 33/283 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 novembre 
2020 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SAILLY-SUR-LA-LYS 
(Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 11 mai 2021 du Conseil Municipal de la commune d’IZEL-LES-EQUERCHIN 
(Pas-de-Calais) sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence "Défense 
Extérieure Contre l’Incendie", 
Vu la délibération n° 33/122 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 23 septembre 
2021 par laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’IZEL-LES-EQUERCHIN 
(Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence "Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
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 PAR 08 VOIX POUR, 00 ABSTENTIONS (noms) et 00 CONTRE (noms) 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 

 
ARTICLE 1 
 

→ D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

o des communes d'Etaves-et-Bocquiaux (Aisne) et de Croix Fonsomme (Aisne) avec transfert de 
la compétence Eau Potable (Production par captages ou pompages, protection des points de 
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prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la consommation humaine – 
Distribution d'eau destinée à la consommation humaine). 

o des communes d’Anizy-le-Grand (Aisne), Brancourt-en-Laonnois (Aisne), Chaillevois (Aisne), 
Pinon (Aisne), Prémontré (Aisne), Royaucourt-et-Chailvet (Aisne) et Urcel (Aisne) avec transfert 
de la compétence Assainissement Collectif. 

o des communes d’Arleux (Nord), Haspres (Nord), Helesmes (Nord), Herrin (Nord), La Gorgue 
(Nord), Lauwin-Planque (Nord), Marchiennes (Nord), Obrechies (Nord), Corbehem (Pas-de-
Calais), Fleurbaix (Pas-de-Calais), Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais), Haucourt (Pas-de-
Calais), Sailly-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) et Izel-les-Equerchin (Pas-de-Calais) avec transfert de la 
compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles 
que prévues dans les délibérations n° 16/266, 17/267, 18/268, 19/269, 20/270, 21/271, 29/279, 30/280, 
31/281, 26/276, 27/277, 28/278 et 33/283 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 novembre 2020, 
les délibérations n° 33/341 et 34/342 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 décembre 2020, les 
délibérations n° 24/77, 27/80, 28/81, 29/82 et 30/83 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 17 juin 
2021 et les délibérations n° 20/109 et 33/122 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 23 septembre 
2021. 
 
Informations diverses : 

 
Monsieur le Maire rencontrera le personnel communal avant la fin d’année. Un poste d’adjoint 
administratif pourrait se libérer courant 2022, pour faciliter la prise de poste, un recrutement serait alors 
envisagé environ 3 mois avant le départ de l’agent concerné ..............................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Monsieur le Maire explique avoir signé le 20/12/2020 pour la réfection de la fontaine un devis de Olivier 
Aubert d’un montant de 449.28€ TTC. Après plusieurs prises de contact de Monsieur le Maire avec cet 
établissement resté sans réponse, le conseil municipal décide d’annuler le devis N° DC0540 fait par SARL 
TPA M. Aubert Olivier.  ..........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 


