République Française
Département de l'Aisne
Arrondissement de LAON
Commune d' AULNOIS-SOUS-LAON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Aulnois-sous-Laon
SEANCE DU 29 AOUT 2017

Date de la convocation : 23 août 2017
Date d'affichage : 23 août 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf août à vingt heures, le conseil municipal, dûment convoqué,
s'est réuni sous la présidence de Denis DUMAY, maire.

Présents : Olivier BERTAUX, Christophe COULON, Benoit DE THORE, Caroline DELACOUR,
Denis DUMAY, Alexandra FETRO, Alain MARCEL, Jeanine PIERRET, Vincent ROCOURT,
Jean-François WITTMANN
Représentés : Sylvie BEZU par Olivier BERTAUX, Olga COLLIN par Denis DUMAY, Eric
MARCOTTE par Alain MARCEL
Absents : Benoit JONNEAUX, Nadia LAGNEAU
Secrétaire : Madame Alexandra FETRO
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité.
La séance est ouverte.
2017_08_29 - Nomination du secrétaire de séance
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Monsieur Denis DUMAY, maire, expose que conformément à l’Article L 2121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit nommer un de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder par un vote à main
levée et nomme, Alexandra FETRO secrétaire de séance
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Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la réunion du 22 Juin 2017dont
chaque conseiller a été destinataire
- Approuve le procès- verbal de la séance du 22 juin 2017
Suivent les signatures au registre.

2017_08_31 - Augmentation des tarifs cantine
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Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la Société NEWREST augmente son prix de
repas de 1.74 %
Je vous propose de répercuter cette hausse sur nos tarifs cantine garderie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
Article 1. : D’AUGMENTER, à compter du 1ER Novembre les tarifs cantine garderie comme suit
Tickets repas de 4€ soit 4.10 €
Tickets repas garderie de 6.20 € soit 6.30 €
Tickets garderie de 3.60 € soit 3.70 €
2017_08_32 - Décisions modificatives
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Monsieur le Maire informe à l’assemblée délibérante que Monsieur le Trésorier de LAON BANLIEUE
nous a rappelé un principe réglementaire qui est le suivant :

Les recettes d’investissement ne doivent pas être affectées à des opérations, elles doivent être
votées au niveau du chapitre 13 sans opération.
Aussi je vous demande de bien vouloir modifier le budget d’investissement recettes de la manière
suivante :
-

Affectation avec opérations

Sans affectation opérations

Opération 0174
article 1312

-207 208 €

Article 1322

207 208 €

Article 1322

251 493 €

Article 13251

75 327 €

Opérations 0174 - 0176 -177
article 1313

-251 493 €

Opérations 0176 - 177 -0095
article 13251

-75 327 €

Opérations 0174 -177
article 13251

-268 895 €

Article 1341

268 895 €

total

802 923 €

Total

802 923 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
Article 1. : de modifier le budget investissement recettes.

2017_08_33 - Modifications statutaires SIDEN SIAN
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L
1111-8, L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 5217-2, L 5711-1
de ce code,
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L.
213-12 et L. 566-12-2,
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,
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) (articles 56 à 59),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages,
Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015526 : Digues et ouvrages (codifiées),
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de
l’Eau » (SOCLE),
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 interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire acquis
depuis plus de 60 ans, des moyens et des compétences dont il dispose et afin de pouvoir répondre à la
demande de ses membres ou à d’autres collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes qui souhaiteraient lui transférer ou lorsque c’est possible lui
déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI, le SIDEN-SIAN a décidé de renforcer son action
dans le « Cycle de l’Eau » :
1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir :

 La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8) dont
les missions sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement,
 La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des
compétences C6 et C8) dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 du
Code de l’environnement,
 La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues
pour les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB),
sachant que le transfert des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert
de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8,
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8,
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou
(C6, C7 et C8).
2/ En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de
labellisation du SIDEN-SIAN en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le
groupement des sous-bassins hydrographiques de la Sambre, de l’Escaut, de la Scarpe, de la
Sensée, de la Marque et de la Deûle.
Cette labellisation permettra au Syndicat :
 D’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire,
 D’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer
une partie de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des
Inondations » (GEMAPI) à savoir : les communes et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats mixtes, EPAGES.
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant les
modifications statutaires précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat ainsi modifiés,
APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
ARTICLE 1 –
 D’approuver :
1.1

Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat par ajout des trois sous-articles
suivants :

« IV. 6 – COMPETENCE C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau –
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences
C7 et C8)
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 C6 :
L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous
réserve des compétences C7 et C8) sur un territoire donné.
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire,
aux lieux et place de ce membre.
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4, C7 et C8, les missions définies aux 1°, 2° et 8° du I de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement,
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat :
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de
préemption a été institué.
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les
articles L.211-12 et L.566-12-2 du Code de l’environnement.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider,
au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8),
ou (C6, C7 et C8).

IV.7/ COMPETENCE C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des
compétences C6 et C8)
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 C7 : Défense
contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 et C8) sur un territoire
donné.

Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire,
aux lieux et place de ce membre.
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4, C6 et C8 :
1/ les missions définies au 5° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement,
2/ A titre optionnel et dans la limite des compétences que détient ce membre, la possibilité
pour le Syndicat d’assurer la mission définie au 4° du I de l’article L.211-7 de ce Code.
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat :
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de
préemption a été institué.
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les
articles L.211-12 et L.566-12-2 du Code de l’environnement.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8),
ou (C6, C7 et C8).
IV.8/ COMPETENCE C8 DITE DU « GRAND CYCLE DE L’EAU »
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 C8 dite du
« Grand Cycle de l’Eau » sur un territoire donné.
Ces attributions sont celles retenues pour les Etablissements publics territoriaux de bassin
au sens de l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Elles sont notamment les suivantes :
Faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention
des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,
ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques
et des zones humides.
 Contribuer s’il y a lieu à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux.
 Assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics
d’aménagement et de gestion de l’eau.

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, l’action du Syndicat s’inscrit dans les
principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues qui
fondent la gestion des risques d’inondation.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8),
ou (C6, C7 et C8).

1.2

Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle compétence au
Syndicat » des statuts du Syndicat définissant plus précisément :
a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence
b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.

1.3 - Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat définissant
les modalités de désignation des délégués au Comité du Syndicat au titre de chacune des
nouvelles compétences transférées C6, C7, C8.

1.4

Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des
membres du Syndicat » des statuts du Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de
manière conventionnelle avec des tiers membres ou non membres dans le domaine des
missions définies du 1° au 12° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

ARTICLE 2  D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés.
ARTICLE 3 –
Monsieur (Madame) le Maire est chargé(e) 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 d’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.

2017_08_34 - Nouvelles adhésions SIDEN-SIAN
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L
1111-8, L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 5217-2, L 5711-1
de ce code,
Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L.
213-12 et L. 566-12-2,
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,
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) (articles 56 à 59),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages,

Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015526 : Digues et ouvrages (codifiées),
Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de
l’Eau » (SOCLE),
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 interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,
Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire acquis
depuis plus de 60 ans, des moyens et des compétences dont il dispose et afin de pouvoir répondre à la
demande de ses membres ou à d’autres collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes qui souhaiteraient lui transférer ou lorsque c’est possible lui
déléguer tout ou partie de la compétence GEMAPI, le SIDEN-SIAN a décidé de renforcer son action
dans le « Cycle de l’Eau » :
1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir :
 La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8) dont
les missions sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement,
 La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des
compétences C6 et C8) dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 du
Code de l’environnement,
 La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues
pour les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB),
sachant que le transfert des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert
de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8,
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8,

 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou
(C6, C7 et C8).
2/ En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de
labellisation du SIDEN-SIAN en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le
groupement des sous-bassins hydrographiques de la Sambre, de l’Escaut, de la Scarpe, de la
Sensée, de la Marque et de la Deûle.
Cette labellisation permettra au Syndicat :
 D’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire,
 D’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer
une partie de la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des
Inondations » (GEMAPI) à savoir : les communes et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats mixtes, EPAGES.
Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant les
modifications statutaires précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat ainsi modifiés,
APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
ARTICLE 1 –
 D’approuver :
1.1

Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat par ajout des trois sous-articles
suivants :
« IV. 6 – COMPETENCE C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau –
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences
C7 et C8)
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 C6 :
L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous
réserve des compétences C7 et C8) sur un territoire donné.
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire,
aux lieux et place de ce membre.
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4, C7 et C8, les missions définies aux 1°, 2° et 8° du I de
l’article L.211-7 du Code de l’environnement,

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat :
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de
préemption a été institué.
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les
articles L.211-12 et L.566-12-2 du Code de l’environnement.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider,
au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8),
ou (C6, C7 et C8).

IV.7/ COMPETENCE C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des
compétences C6 et C8)
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 C7 : Défense
contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 et C8) sur un territoire
donné.
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire,
aux lieux et place de ce membre.
Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des
compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4, C6 et C8 :
1/ les missions définies au 5° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement,
2/ A titre optionnel et dans la limite des compétences que détient ce membre, la possibilité
pour le Syndicat d’assurer la mission définie au 4° du I de l’article L.211-7 de ce Code.
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat :
1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de
préemption a été institué.
2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les
articles L.211-12 et L.566-12-2 du Code de l’environnement.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8),
ou (C6, C7 et C8).
IV.8/ COMPETENCE C8 DITE DU « GRAND CYCLE DE L’EAU »
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 C8 dite du
« Grand Cycle de l’Eau » sur un territoire donné.
Ces attributions sont celles retenues pour les Etablissements publics territoriaux de bassin
au sens de l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Elles sont notamment les suivantes :
Faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la
prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des
écosystèmes aquatiques et des zones humides.
 Contribuer s’il y a lieu à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux.
 Assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics
d’aménagement et de gestion de l’eau.
Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, l’action du Syndicat s’inscrit dans les
principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues qui
fondent la gestion des risques d’inondation.
Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut
transfert de la compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà
des compétences C1.1, C1.2, C2, C3, C4 et C5 :
 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ;
 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ;
 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8),
ou (C6, C7 et C8).

1.2

Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle compétence au
Syndicat » des statuts du Syndicat définissant plus précisément :
a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence
b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.

1.3 - Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat définissant
les modalités de désignation des délégués au Comité du Syndicat au titre de chacune des
nouvelles compétences transférées C6, C7, C8.
Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des
membres du Syndicat » des statuts du Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de
manière conventionnelle avec des tiers membres ou non membres dans le domaine des
missions définies du 1° au 12° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

1.4

ARTICLE 2  D’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés.
ARTICLE 3 –
Monsieur (Madame) le Maire est chargé(e) 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 d’Amiens 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.
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Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le logement communal, situé 21 rue de
Chambry est libre au 1er Juin 2017
Monsieur le Maire propose de relouer cette propriété d’une superficie de 120 m², composée comme
suit :



Un séjour
Une cuisine

 3 chambres
 Une salle de séjour
 Une salle de bain
 Un WC
 Un garage
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles l 2121-29 et L 2122-21 du code des
collectivités territoriales que le Maire ne peut conclure aucun bail sans que le montant de la location
n’ait été préalablement fixé par délibération du Conseil Municipal,
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
De louer ce logement au prix mensuel de 600 € (six cents euros) + un mois de caution ; le
loyer sera payable mensuellement et d’avance le cinq de chaque mois à la Trésorerie de LAON
BANLIEUE
- De consentir un bail au 1er octobre 2017
- D’autoriser le maire à signer le présent bail
Que le locataire aura l’obligation de prendre un contrat de maintenance pour la chaudière et un contrat
d’assurances pour responsabilité.
-

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30 .
Fait à AULNOIS-SOUS-LAON, les jours, mois et an susdits

Le maire,

