COMPTE-RENDU SUCCINT
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 6 JANVIER 2014
L’an deux mil quatorze, le six janvier, le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie à dix-neuf heures
trente sous la présidence de Monsieur Alain VALLAEYS, Maire,
En suite de convocation en date du 2 janvier 2014
Dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Nombre de membres en exercice : 18
Nombre de membres présents : 15
Etaient présents : Alain VALLAEYS, Olivier DUBREUCQ, Odette FAVIER, Philippe LAQUAY-PINSET,
Raymonde PROOST, Catherine BIGO, Serge COISNE, Nicolas CUVELIER, Roger DESRAMAUX, Françoise
DEVENDEVILLE, Gauthier DUMOULIN, Xavier GIRARD, Gilles RONSE, Anne SEILLÉ, Thérèse SPRIET
Absents ayant donné procuration : Louis LAMBELIN, Antonio CONTRAFATTO,
Absent excusé : Christian LELEU
Secrétaire de séance : Nicolas CUVELIER
Ordre du jour :
- Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet ;
- Réforme des rythmes scolaires - Délibération sur la proposition d'organisation du temps
scolaire rentrée septembre 2014
- Questions diverses
o Adhésions au SIDEN SIAN de nouvelles communautés d’agglomération
I – Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide à l’unanimité la création
d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, à temps complet, à l’organigramme du personnel
communal.
II – Réforme des rythmes scolaires - Délibération sur la proposition d'organisation du temps
scolaire rentrée septembre 2014
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 a défini les nouveaux rythmes scolaires de l’école
primaire, organisés sur 9 demi-journées, et qui concerneront toutes les écoles publiques à la rentrée
2014.
Monsieur le Maire rappelle que les rythmes scolaires sont fixés par le directeur académique
des services de l’éducation nationale (DASEN) après examen des projets d’organisation élaborés par
le maire et le conseil d’école, et après avis du maire. L’organisation des activités périscolaires relève
en revanche des compétences de la commune.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose l’organisation suivante pour la rentrée 2014 :
1 – Horaires scolaires – projet
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h30 – 11h30 / 13h45 – 16h00
Samedi : 09h00 – 12h00
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2 – Organisation périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
07h00 – 08h30 : garderie périscolaire
11h30 – 13h45 : pause méridienne
16h00 – 16h30 : Temps d’Activité Périscolaire
16h30 – 19h00 : garderie périscolaire
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal du 13 février 2013 émettant un avis favorable pour solliciter
une dérogation pour le report à la rentrée 2014-2015 de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires,
Vu le rapport de Monsieur le Maire,
APPROUVE à la majorité la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire des
écoles primaires de la ville applicable à la rentrée scolaire 2014/2015 à soumettre au DASEN.
Madame SEILLE et Messieurs DUBREUCQ, DUMOULIN, GIRARD et LAMBELIN votent contre le choix
de la demi-journée. Monsieur DUBREUCQ s’abstient sur la question de l’organisation du temps
scolaire.
III – Adhésions au SIDEN SIAN de nouvelles communautés d’agglomération
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles
des articles L. 5211-61, L..5212-16, 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 l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN) devenu SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification
des statuts du SIDEN-SIAN,
Vu les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical lors de ses réunions des
25 Juin et 12 Novembre 2013,
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Considérant que, dans le cadre de la mise en œuvre des articles 60 et 61 de la loi n°
2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales et des Schémas
Départementaux de Coopération Intercommunale des Départements de l’Aisne, du Nord, du Pas-deCalais et de la Somme, il est de l’intérêt du Syndicat, lorsque celui-ci exerce une compétence donnée
sur un territoire donné, de poursuivre l’exercice de cette compétence sur ce même territoire,
Vu la délibération n° 48 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du
12 Décembre 2013 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle
Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, du
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Douai (à l’exception de
BREBIERES), du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Douai Nord Ouest et du Syndicat
Intercommunal de la Région de FLINES à GUESNAIN avec transfert de la compétence « Eau Potable et
Industrielle » sur le territoire des communes d’ANHIERS, ARLEUX, AUBY, BRUNEMONT,
BUGNICOURT, CANTIN, CUINCY, ERCHIN, ESQUERCHIN, ESTREES, FAUMONT, FECHAIN, FERIN,
FLINES-LEZ-RACHES, GOEULZIN, GUESNAIN, HAMEL, LALLAING, LAMBRES-LEZ-DOUAI, LAUWINPLANQUE, LECLUSE, MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOST-WARENDIN,
ROUCOURT, VILLERS-AU-TERTRE et des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement
Non Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire des communes d’ANHIERS, AUBY, FAUMONT,
FLINES-LEZ-RACHES, LALLAING, MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOSTWARENDIN,
Vu la délibération n° 49 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12
Décembre 2013 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle
Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Valde-Sambre, de la Communauté de Communes Nord Maubeuge, de la Communauté de Communes
Sambre Avesnois, de la Communauté de Communes Frontalière Nord Est Avesnois et SIVU pour la
requalification de la friche industrielle CLECIM avec transfert de la compétence « Eau Potable et
Industrielle » sur le territoire des communes d’AIBES, ASSEVENT, BEAUFORT, BERSILLIES, BETTIGNIES,
BOUSIGNIES-SUR-ROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, CERFONTAINE, COLLERET, COUSOLRE, ECLAIBES,
ECUELIN, ELESMES, FERRIERE-LA-PETITE, GOGNIES-CHAUSSEE, LEVAL, MAIRIEUX, OBRECHIES,
QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-MESNIL, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRENICOLE et des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif », « Eaux
Pluviales » sur le territoire des communes d’AIBES, BEAUFORT, BERSILLIES, BETTIGNIES, BOUSIGNIESSUR-ROC, COUSOLRE, ECUELIN, GOGNIES-CHAUSSEE, MAIRIEUX, QUIEVELON, SAINT-REMYCHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-NICOLE,
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 16 VOIX POUR, 0 ABSTENTIONS et 1 CONTRE (Anne SEILLE)
DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :
1/ l’adhésion au SIDEN-SIAN de la nouvelle Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la
Communauté d’Agglomération du Douaisis, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la Région de Douai (à l’exception de BREBIERES), du Syndicat Intercommunal à
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Vocations Multiples de Douai Nord Ouest et du Syndicat Intercommunal de la Région de
FLINES à GUESNAIN avec transfert de la compétence « Eau Potable et Industrielle » sur le
territoire des communes d’ANHIERS, ARLEUX, AUBY, BRUNEMONT, BUGNICOURT, CANTIN,
CUINCY, ERCHIN, ESQUERCHIN, ESTREES, FAUMONT, FECHAIN, FERIN, FLINES-LEZ-RACHES,
GOEULZIN, GUESNAIN, HAMEL, LALLAING, LAMBRES-LEZ-DOUAI, LAUWIN-PLANQUE, LECLUSE,
MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOST-WARENDIN, ROUCOURT,
VILLERS-AU-TERTRE et des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non
Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire des communes d’ANHIERS, AUBY, FAUMONT,
FLINES-LEZ-RACHES, LALLAING, MARCQ-EN-OSTREVENT, RACHES, RAIMBEAUCOURT, ROOSTWARENDIN,
2/ l’adhésion de la nouvelle Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté
d’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, de la Communauté de Communes Nord
Maubeuge, de la Communauté de Communes Sambre Avesnois, de la Communauté de
Communes Frontalière Nord Est Avesnois et SIVU pour la requalification de la friche
industrielle CLECIM avec transfert de la compétence « Eau Potable et Industrielle » sur le
territoire des communes d’AIBES, ASSEVENT, BEAUFORT, BERSILLIES, BETTIGNIES,
BOUSIGNIES-SUR-ROC, BOUSSIERES-SUR-SAMBRE, CERFONTAINE, COLLERET, COUSOLRE,
ECLAIBES, ECUELIN, ELESMES, FERRIERE-LA-PETITE, GOGNIES-CHAUSSEE, LEVAL, MAIRIEUX,
OBRECHIES, QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-MESNIL, VIEUX-RENG,
VILLERS-SIRE-NICOLE et des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non
Collectif », « Eaux Pluviales » sur le territoire des communes d’AIBES, BEAUFORT, BERSILLIES,
BETTIGNIES, BOUSIGNIES-SUR-ROC, COUSOLRE, ECUELIN, GOGNIES-CHAUSSEE, MAIRIEUX,
QUIEVELON, SAINT-REMY-CHAUSSEE, SASSEGNIES, VIEUX-RENG, VILLERS-SIRE-NICOLE,
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de ces nouvelles
communautés d’agglomération au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° 48
et 49 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Décembre 2013.
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.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Vu, le Maire,
Alain VALLAEYS
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