
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 27 Septembre 2018 A 18H00 
 

 
L’an deux mil dix huit, le vingt sept septembre à 18h00, le Conseil Municipal, dûment 
convoqué, s’est réuni  en Mairie, sous la présidence de Monsieur SMIGIELSKI Jacky, Maire-
adjoint 

  
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
 
 Nombre de présents  :  09 
 
 Nombre de votants :  11 
 
 Date de la convocation : 21 Septembre 2018 
 

Étaient présents : SMIGIELSKI Jacky, FLAMANT Serge, SORGATO Michel,  LEFEBVRE Francis, 
LEDE Jean-Marie, ANGLAS Emile, LEDE Stéphane, ANIERE Michael, LUSZCZ Richard  
 
Etaient absents excusés : PIETTE Henri (procuration à Mr SMIGIELSKI Jacky), BATARD Bruno 
 (procuration à Mr ANIERE Michael) 
 

 Secrétaire de séance : ANIERE Michael 
 
 Ouverture de la séance à 18h00 
  
 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Juillet 2018 :  
 

Pas d'observation. 
Le compte-rendu a été adopté à l'unanimité des présents. 

 
2) CRÉATION D'UN POSTE D'AJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ÉME CLASSE : 
 

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
Emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants  

ou de secrétaire des groupements composés de communes 
dont la population moyenne est inférieure à ce seuil  

(CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN CONTRACTUEL  
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-3° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 

 
L’assemblée délibérante (Conseil Municipal, Conseil de Communauté, Comité Syndical,…) ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
 Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3; 

 Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
DECIDE 

 



La création à compter du 16 octobre 2018 d’un emploi permanent de secrétaire de mairie 
dans le grade d'adjoint administratif principale 2ème classe relevant de la catégorie 
hiérarchique C à temps complet pour 35 heures hebdomadaires. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel 
recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne 
pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera 
reconduit pour une durée indéterminée.  

 
 Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
Le Maire-adjoint certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe 
que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif  de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 
Après débat, le conseil municipal autorise le Maire-Adjoint à signer la convention. 
 
 Vote :  Pour :  11 Voix  Contre : 0  Abstention : 0 

 
3) CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC : 
 

 Monsieur le Maire-Adjoint donne lecture des trois devis transmis pour les travaux d'éclairage 
 public. 
 
 1er devis effectué par HECQ TRAVAUX PUBLIC pour un montant de 16540.20 € T.T.C. 
 2ème devis effectué par VERDI pour un montant de 24387.60 € T.T.C. 
 3ème devis effectué par ID VERDE pour un montant de 20 725.49  € T.T.C. 
   
 Après débat, l'entreprise qui a été choisie est l'entreprise HECQ TRAVAUX PUBLIC car cette 
 entreprise travaille depuis un certain temps avec notre collectivité et n'apporte aucune 
 observation de la part des élus. 
 

Mr LEDE Jean-Marie a demandé à diminuer la longueur des écluses de 2m et réunir la 
commission des travaux avec le département. 
 

 Vote :  Pour :  11 Voix  Contre : 0  Abstention : 0 
 
4) DECISION MODIFICATIVE N°02 : 
 

Monsieur le Maire-Adjoint  informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de prendre une 
décision modificative afin d'ouvrir les crédits budgétaires nécessaires au règlement de 
factures d'investissement. 
 
De ce fait, Monsieur le Maire-Adjoint  propose d'établir la décision modificative comme suit : 
 
Section d'investissement : 
 
Compte 212: + 2 000.00 € 
Compte 2158: +24550.00 € 
Compte 16441 : + 21 200.00 € 
 
Monsieur le 1er adjoint  énumère la nature des dépenses. 



 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur  le 1er adjoint et après  avoir délibéré, le Conseil 
Municipal accepte cette décision modificative N°02. 
 

 Vote :  Pour : 11 voix                             Contre : 0           Abstention : 0 
 
5) ADHESIONS AU SIDEN SIAN : 
 

Département de 059 

Commune de Saint-Aybert 
 
DELIBERATION 
 
L’an deux mille dix-huit, le 27 septembre, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni 
en Mairie, sous la présidence de Monsieur SMIGIELSKI Jacky, Maire-Adjoint 
 
OBJET : NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN - COMITES SYNDICAUX DES 13 NOVEMBRE 
ET 12 DECEMBRE 2017, 30 JANVIER et  26 JUIN 2018 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDEN 
France au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa 
dissolution, les membres du SIDEN France devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN 
pour cette compétence, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du 
SIDEN-SIAN dotant le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire C5 « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 27 Avril 2018 portant modifications statutaires du 
SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat de trois compétences à la carte supplémentaires, à 
savoir : les compétences 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 », C7 « Défense contre les inondations et contre la mer » et C8 
« Grand Cycle de l’Eau », 
 
Vu la délibération n° 3/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 30 
janvier 2018 portant sur les modifications statutaires du Syndicat, 
 
Vu la délibération en date du 25 Août 2017 du Comité Syndical du Syndicat des Eaux 
d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec 
transfert des compétences « 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° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 13 
Novembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des 
Eaux d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE avec transfert au SIDEN-SIAN des 
compétences « 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 3 Novembre 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
FLESQUIERES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « 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) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération n° 53/4b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
Décembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
FLESQUIERES avec transfert des compétences « 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) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération en date du 9 Novembre 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
PIGNICOURT sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « 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° 52/4a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
Décembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
PIGNICOURT avec transfert des compétences « 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 23 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune 
d’HAMBLAIN LES PRES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des 
compétences « 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° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 30 
Janvier 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’HAMBLAIN LES PRES avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences « 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 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune de 
PLOUVAIN sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « 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) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 



Vu la délibération n° 12/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 
Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
PLOUVAIN avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences « 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) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération en date du 11 Avril 2018 du Comité Syndical de l’Union Syndicale des Eaux 
regroupant les communes de BOURSIES, MOEUVRES et DOIGNIES sollicitant son adhésion au 
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « 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° 13/5b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 
Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion de l’Union Syndicale des Eaux avec 
transfert au SIDEN-SIAN des compétences « 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 13 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune de BERTRY 
sollicitant son retrait du SIVOM DE LA WARNELLE et son adhésion simultanée au SIDEN-SIAN 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu la délibération n° 17/5f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 
Juin 2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
BERTRY simultanément après retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des 
compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 30 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune de 
BOURSIES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 2 Février 2018 du Conseil Municipal de la commune de 
MOEUVRES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 du Conseil Municipal de la commune de MAUROIS 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu les délibérations n° 18/5g, 19/5h et 20/5i adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 26 Juin 2018 par lesquelles le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 du Conseil Municipal de la commune de DOIGNIES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 



Collectif », « Assainissement Non Collectif », « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération n° 21/5j adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 Juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 
Collectif », « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et « 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 11 VOIX POUR, 0 ABSTENTIONS et 0 CONTRE  
 
DECIDE 

 
Article 1er : 

 
Le Conseil Municipal accepte : 

 
 Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE 

(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) 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLESQUIERES (Nord) avec transfert des 
compétences « 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) et « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie » 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PIGNICOURT (Aisne) avec 
transfert des compétences « 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),  

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAMBLAIN LES PRES (Pas-de-
Calais) avec transfert des compétences « 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),  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN (Pas-de-Calais) avec transfert des 
compétences « 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) et « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie » 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de l’Union Syndicale des Eaux (Nord) (Communes de BOURSIES, 
DOIGNIES et MOEUVRES) avec transfert des compétences « 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), 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY (Nord) simultanément à son retrait 
effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences Assainissement 
Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines, 



 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS (Nord) 
avec transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et 
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines, 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES (Nord) avec transfert des 
compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif, Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines et Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN 
soient telles que prévues dans la délibération n° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN 
du 13 Novembre 2017, les délibérations n° 52/4a et 53/4b adoptées par le Comité du SIDEN-
SIAN du 12 Décembre 2017, la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 
30 Janvier 2018 ainsi que dans les délibérations n° 12/5a, 13/5b, 17/5f, 18/5g, 19/5h, 20/5i et 
21/5j adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 26 Juin 2018. 

 
Article 2 : 

Monsieur le Maire-Adjoint 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 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 :  Pour :  11  voix                             Contre : 0    Abstention : 0 
 

5) DEMANDE DE SUBVENTION PAR LE  SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : 
 
 Monsieur le 1er adjoint donne lecture du courrier transmis par le secours populaire 
 français.  
 Après débat, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas donner une suite favorable 
 à cette demande. 
 
 Vote :  Pour : 11 voix                             Contre : 0           Abstention : 0 

 
INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES  : 

 
 Monsieur SMIGIELSKI Jacky, Maire-Adjoint annonce la démission de Monsieur Henri PIETTE le 

27 septembre 2018 en tant que Maire et reste conseiller. 
 
 L’ordre du Jour étant épuisé, Monsieur le Maire-adjoint lève la séance à 18h35. 
 


