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Séance du vendredi 27 avril 2018 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, le vendredi 27 
avril 2018 à 19 heures 00, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Laurent 
ALLART, Maire. 
 

* Présents : Messieurs Laurent ALLART, Jean-Marie AMBLOT, Vincent BUDA, David    
                      DEUDON, Laurent MASSY, Alain HAUET 
                   Madame Cathy BRANCOURT 
 
* Absents : Madame Karine MONGIAT, Messieurs Adrien MÉREAU, Christophe LOCHERON, 
Jean-Luc MULLER 

 
- Secrétaire de séance : Madame Cathy BRANCOURT 
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Locales 

__________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 19 heures 00 sous la présidence de monsieur Laurent ALLART, Maire. 
 
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 
Lecture faite, l’assemblée adopte sans observation ni modification le procès-verbal de la séance du 23 
mars 2018. 
 
 
Demande d’adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence 
« Eau Potable  
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L.5211-5, L.5212-16, L.5212-32, L.5212-33 et L.5711-4, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 »urbanisme et habitat », 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité, 
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° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, 
Vu la loi d’orientation n° 88-13 du 05 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 relative à la Réforme des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la 
carte intercommunale, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
dite « Loi Nôtre », 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du 
SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le 
SIDEN-SIAN, 
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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 des statuts du 

SIDEN-SIAN et dotant notamment le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 Décembre 1929 portant création du SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE COUCY LES EPPES entre 
les communes de COUCY-LES-EPPES, COURTRIZY-ET-FUSSIGNY, EPPES, MARCHAIS, 
MAUREGNY-EN-HAYE, MONTAIGU et SAMOUSSY, 
 
Vu la délibération du Comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DE 
LA REGION DE COUCY LES EPPES en date du 27 mars 2018: 

1/ Décidant de son adhésion au SIDEN-SIAN, 
 
2/ Approuvant les dispositions prévues dans les statuts du SIDEN-SIAN joints à la présente 

délibération ainsi que l’ensemble des modifications statutaires adoptées par le Comité 
Syndical du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 21 Juin 2017 portant notamment sur 
l’adjonction de trois compétences à la carte supplémentaires, 

 
3/ Souhaitant que les modalités d’adhésion du SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE COUCY LES EPPES au SIDEN-SIAN 
soient les suivantes : 
� Le SIDEN-SIAN exercera au lieu et place du SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE COUCY LES EPPES les compétences 
« Eau Potable » C1.1 et C1.2 visées sous l’article IV de ses statuts à savoir : 
 
� 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) 

 
� La compétence C1.2 « Distribution d’eau destinée à la consommation humaine » 

(article IV.1.2 des statuts du SIDEN-SIAN) 
 

� Le SIDEN-SIAN procédera à la reprise de l'actif et du passif relatifs aux compétences 
C1.2, et C1.2 ainsi transférées. 

 
4/ Souhaitant également que les transferts des biens immeubles attachés à chacune des 

compétences transférées dans les zones d'aménagement concerté et les zones d'activité 
économique soient opérés, pour ces compétences, selon les mêmes modalités que dans les 
autres parties du territoire, 

 
5/ Reconnaissant l'utilité de la règle selon laquelle le transfert des compétences C1.2 et C1.2 au 

SIDEN-SIAN entraîne le transfert des contrats attachés à chacune de ces compétences ainsi 
transférées conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article L.5711-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et qu’il incombe au SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE COUCY LES EPPES 
de notifier dans ce cadre ledit transfert contractuel à ses actuels co-contractants, 

 
Considérant que la commune estime qu’il est de l’intérêt du SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
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D’ADDUCTION D’EAU DE LA REGION DE COUCY LES EPPES d’adhérer au SIDEN-SIAN 
avec transfert des compétences « Eau Potable »,  
 
 
Considérant que la commune prend acte que cette adhésion entraîne : 

1/ la dissolution du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DE LA 
REGION DE COUCY LES EPPES conformément aux dispositions visées sous le a) de 
l’article L.5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales. La commune de 
COUCY LES EPPES devient alors de plein droit membre du SIDEN-SIAN avec 
transfert des compétences précitées. 

2/ l'application, pour les compétences C1.1 et C1.2 précitées ainsi transférées, des règles de 
transferts de biens, droits et obligations prévues au 5ème alinéa de l'article L.5211-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal décide : 
 

ARTICLE 1 
 

La commune approuve l’adhésion du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION 
D’EAU DE LA REGION DE COUCY LES EPPES au SIDEN-SIAN avec transfert des 
compétences « Eau Potable » C1.1 « Production par captages ou pompages, protection des 
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 
humaine » et C1.2 « Distribution d’eau destinée à la consommation humaine » (article 
IV.1.2 des statuts du SIDEN-SIAN), notamment dans le cadre et aux conditions ci-dessus 
évoquées 

 
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU DE LA 
REGION DE COUCY LES EPPES. 
 
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 
 
Vote des trois taxes 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes 
directes locales : 
Décide avec 2 voix contre et 5 voix pour de voter les taux suivants pour l’année 2018 : 
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Taux taxe d’habitation : 16,40% 
Taux taxe foncière bâti :   9,77% 
Taux taxe foncière non bâti : 23,70% 
 
 
 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion. 
 

 Dépenses de fonctionnement :   207 237€23 
 Recettes de fonctionnement :   251 554€24 
 Excédent de fonctionnement :     44 317€01 
 Excédent reporté 2016 :     191 623€25 

 
Excédent de fonctionnement au 31.12.2017 :  106 805€78 
 

 Dépenses d’investissement :    102 220€46 
 Recettes d’investissement :        153 568€00 
 Excédent d’investissement :     51 347€54 
 Déficit reporté de 2016 :          58 139€63 
 
 
 Restes à réaliser dépenses :      223 515€37 
 Restes à réaliser recettes :       246 859€86 
 Solde restes à réaliser :          23 344€49 
 

Déficit d’investissement au 31.12.2017 : 6 792€09 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, vote le compte administratif 
2017 conforme au compte de gestion du percepteur. 
 
 

- Affectation du résultat 
 
A la suite de la présentation et de l’adoption du Compte Administratif 2017 et en conformité avec le Compte de 
Gestion du Receveur, le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer sur l’affectation des résultats comme suit : 
 

• au compte 001 :       6 792€09 
• au compte 002 :   106 805€78€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte cette proposition 
d’affectation. 
 
 

- Approbation du budget 2018 
 
Section de fonctionnement :  

- Dépenses :   298 225€78 
- Recettes :   298 225€78 

 
Section d’investissement : 

- Dépenses :     379 940€79 
- Recettes :     379 940€79 
 

Après présentation du budget par monsieur le Maire, le budget primitif 2018 est voté en équilibre à l’unanimité 
des membres présents. 
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Questions / Points divers 
 

- Monsieur. Le Maire informe le conseil qu’il a une nouvelle fois relancé l’étude Clovis de Reims 
pour la succession de Mme Hoquet. 

 
- Monsieur Le Maire informe le conseil que la dissolution de l’association foncière est en cours. 
 
- Suite à la réponse de l’agence de l’eau émettant des réserves concernant le financement du schéma 

collectif par rapport au schéma individuel, Monsieur le maire informe le conseil qu’une réunion 
devrait prochainement avoir lieu pour redéfinir avec les différents acteurs, ce qu’il convient de 
définir.  

 
- Monsieur BUDA demande quelques renseignements concernant la réunion de travail du 

06 avril, consistant à faire une visite du village pour juger des travaux à réaliser en plus de ceux 
prévus. Monsieur Le Maire l’informe que la visite a révélé un certain nombre de dossiers à mener 
et qu’il aurait souhaité qu’une répartition de ces dossiers puisse être faite parmi les membres du 
conseil motivés et désireux de se positionner sur leur réalisation effective. A l’issue de la visite, 
personne ne s’est réellement positionné sur la prise en charge et le suivi éventuel d’un de ces 
dossiers. La relecture du PV lors de la prochaine réunion sera peut-être l’occasion de revenir sur 
cet aspect. 

 
 

 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent ALLART,                      Laurent MASSY                      Cathy BRANCOURT                             
 Maire                                                                                  secrétaire de séance  
 
 
 
Jean-Marie AMBLOT                  Alain HAUET                        Vincent BUDA 
 
 
 
 
David DEUDON        
 
 
 


