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3. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame DELPLANCHE-COUPIN Sandrine pour remplir les fonctions de
secrétaire.

1. - BUDGET PRIMITIF 2014 :
 DECISION MODIFICATIVE N° 3 Monsieur LEGRAND Jean-Michel, à la demande de Madame le Maire, précise que
cette décision modificative n° 3 n’aurait pas dû être présentée.
Toutefois, il y a eu des inversions notamment au niveau des emprunts par rapport aux
« intérêts » et au « capital » qui ne sont pas ponctionnés sur les mêmes lignes budgétaires. Il y
a eu une erreur d’écriture, on rétablit donc les lignes budgétaires afin de pouvoir rembourser
les emprunts, notamment le capital. On a été dans l’obligation de faire une décision
modificative.
Il expose à l’assemblée des modifications apportées :

Monsieur Jean-Paul BARROIS fait remarquer :
« Donc, en fait il manquait des sous pour payer l’URSSAF et les caisses de retraite ? »
Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond :
« Oui, une erreur de calcul a été faite avant la dernière réunion de conseil au niveau des
cotisations y compris au niveau des emprunts : il y a eu une inversion entre intérêts et capital
qui ne sont pas prélevés sur le même budget ; les intérêts sont prélevés sur le fonctionnement
et le capital est prélevé sur l’investissement.

4.  Madame VISEUR Fabienne intervient :
« Concernant les immobilisations mobilières, il s’agit de la 2ème deuxième diminution de
crédits ? »
 Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond :
« Effectivement il y en avait déjà eu une, c’est parce que les crédits sont disponibles. »
 Madame VISEUR Fabienne intervient à nouveau et demande :
« Concernant les cotisations URSSAF et les cotisations caisse de « retraite » c’est du à des
embauches qui n’étaient pas prévues ? »
 Monsieur Jean-Michel LEGRAND apporte pour réponse :
« Non, il y a eu des augmentations de cotisations. Il s’agit d’une erreur de calcul au niveau du
montant des cotisations qui fait qu’il manquait pour régler les cotisations du mois de
décembre.
En augmentation de personnel, les seules cotisations à payer en plus concernent le personnel
de l’école municipale de musique qui a été embauché. Concernant les deux agents en Contrat
(CAE), il n’y a pas de cotisations « retraite » ; c’est un complément de salaire qui est versé par
la Ville. Deux contrats CAE ont été créés avant les vacances pour les services techniques. Les
embauches en contrat à durée déterminée concernent deux professeurs à l’école municipale de
musique et notamment la création de deux postes supplémentaires par rapport à l’existant :
un professeur de tuba et un professeur de piano et les autres postes concernent des
remplacements. C’est plus une erreur de calcul. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 POUR :
19 dont 1 procuration
 ABSTENTIONS :
6 dont 3 procurations
(M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL-MOURA Martine - QUEVA-LELONG
Martine - VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène)
- APPROUVE les virements de crédits ci-dessus concernant le Budget Primitif
« Commune » pour l’exercice 2014.

2. - « EAU POTABLE » :
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, précise qu’il
s’agit d’un dossier que l’on connaît et qui traîne depuis plusieurs années sur la ville et qui
concerne également la commune voisine d’HAISNES relatif au problème de l’eau et
notamment la rénovation du château d’eau.
Vous savez que l’on avait voté en juin le renouvellement du contrat d’affermage avec
VEOLIA qui incluait une baisse du tarif de l’eau de 5 % et la rénovation du château d’eau.
Or, ce renouvellement de contrat était soumis à l’avis de la D.D.F.I.P. (Direction
Départementale des Finances Publiques). Le Directeur Départemental des Finances Publiques
a émis un avis défavorable s’appuyant notamment sur la décision « commune d’Olivet » qui
interdit aux communes de prolonger au bout d’un certain temps automatiquement le contrat
avec le même opérateur.
Donc on avait plusieurs possibilités : on a effectivement la possibilité de passer outre
cet avis du DDFIP sauf que le Sous-préfet a deux mois pour statuer sur la validité de la
délibération et, nul doute, qu’il se serait appuyé sur l’avis du DDFIP donc la délibération et le
vote du Conseil Municipal auraient été rejetés et on serait reparti au point de départ.

5. L’autre solution, c’était de prendre acte de l’avis du DDFIP et repartir sur une toute
autre procédure d’appel d’offres et cela veut dire que l’on était reparti sur 1 an et demi voire
deux ans avant de pouvoir délibérer sur un opérateur pour le service des eaux et aussi
une troisième solution qui est apparue : c’était la possibilité d’adhérer à un syndicat mixte
dont on vous présente les statuts.
Nous, dans un premier temps, on a fait le choix de prendre acte et d’accepter l’avis du
Directeur Départemental des Finances Publiques et du constat. Ensuite, il fallait prendre des
décisions. Donc, on a pris contact avec la Mairie d’HAISNES, puisque l’on est tous les deux
associés sur ce dossier, avec NOREADE - Syndicat SIDEN-SIAN dont vous avez les statuts.
C’est un syndicat qui a plusieurs compétences « eau potable » avec une sous division, la
compétence « assainissement » et la compétence « incendie ».
Nous, ce qui nous intéressait en l’occurrence, c’était bien la compétence « eau »
puisque la compétence « assainissement » est à ARTOIS COMM. - cela ne nous concerne pas
en tous cas pas à l’heure d’aujourd’hui - et la compétence « Incendie » qui est facultative.
C’est une possibilité que l’on peut éventuellement envisager, calculer dans l’avenir mais qui
n’est pas notre premier sujet de préoccupation.
Ce Syndicat Mixte rayonne sur environ 700 communes, notamment dans le Nord
hormis le Dunkerquois, la région de LILLE, MAUBEUGE et VALENCIENNES quelques
unes dans le Pas-de-Calais et dans l’AISNE.
Ce Syndicat, au niveau de l’eau, travaille en régie c'est-à-dire que contrairement à
VEOLIA, il n’a pas d’actionnaires à rétribuer ce qui lui permet d’avoir des prix attractifs en
terme de coût pour la facturation de l’eau et en terme aussi d’abonnement. Donc on a eu
plusieurs rencontres avec les responsables, d’abord des techniciens puis avec le Directeur
Adjoint. Les tarifs ne sont pas encore définitifs - on les aura certainement à voter pour la fin
janvier en début d’année prochaine puisque le contrat avec VEOLIA se termine le 3 février.
Actuellement, ce que l’on peut vous annoncer au niveau des tarifs, c’est qu’en ce qui concerne
l’abonnement on peut estimer que son coût diminuera d’environ 30 %. Quant au coût de
l’eau, le tarif qui sera facturé par ce syndicat va baisser d’environ à 15 % au minimum.
Effectivement, ils peuvent pratiquer de tels tarifs parce qu’ils travaillent en régie, ils
font des bénéfices qui sont réinvestis dans l’outil.
Ils ont pris aussi l’engagement - parce que le gros souci qui nous interpelle et qui
interpelle beaucoup les habitants de nos deux communes c’est le château d’eau qui est en très
mauvais état - de rénover le château d’eau en 2016 et de le prendre à charge.
Alors pourquoi 2016 ? Parce que l’on va se retrouver face à une situation un peu
inédite à partir du 3 février, si le conseil municipal le vote, jusqu’à la date définitive
d’adhésion à ce syndicat mixte parce qu’il y a un délai de validation de nos demandes
d’adhésion.
HAISNES, se réunit aussi aujourd’hui en Conseil Municipal sur ce sujet. Il faut
également l’aval des Préfets des départements concernés : du Nord, puisque le siège social de
NOREADE est dans le Nord, de l’Aisne parce qu’ils y desservent des communes et du Pas-deCalais. Tout en sachant que cet avis est toujours favorable, il n’y a jamais eu de rejet au
niveau des Préfets. Cela peut donc prendre 4, 5 voire 6 mois ce qui veut dire que l’adhésion ne
sera effective qu’au mieux dans six mois voire un peu plus selon les délais administratifs.

6. Pendant ce temps, ce que l’on vous propose, si vous en êtes d’accord, c’est de donner
l’aval pour un contrat de gérance avec ce syndicat mixte pour la période transitoire entre
l’arrêt de VEOLIA et l’adhésion effective à NOREADE.
Ce dossier se détermine en plusieurs points :
 c’est d’abord donner un avis favorable, nous soutenir et être d’accord sur le fait que
l’on accepte les remarques et l’avis du DDFIP,
 c’est donner un avis favorable à l’adhésion au SIDEN-SIAN et à NOREADE
concernant l’eau
 et c’est aussi, donner un avis favorable à un contrat de gérance avec ce syndicat mixte
pour la période transitoire qui va perturber un peu ...
Après, il va falloir communiquer parce qu’il faut savoir qu’à partir du 3 février VEOLIA
n’aura plus le droit de facturer ; ce sera une nouvelle gérance puisque que VEOLIA
s’arrêtera.
Cela va donc perturber un peu certains consommateurs, certains habitants : ceux qui
sont mensualisées ne le seront plus ; les mensualisations vont s’arrêter. Il n’y aura plus de
facturation. On arrivera peut être à mettre en place avec la Trésorerie une facturation
semestrielle mais il faudra voir avec le Trésor Public. Mais cela veut dire que, durant la
période transitoire, il n’y aura pas de facturation sauf si l’on arrive à mettre en place la
facturation avec le Trésor Public. Cela va perturber un peu les habitants ... on va essayer de
tout faire pour qu’il y ait une facture intermédiaire.
Madame Martine TRAISNEL fait remarquer :
« Sauf pour les gens du voyage qui sont installés sur la zone commerciale ».
Monsieur Jean-Michel LEGRAND rappelle à cet effet que la compétence pour les gens du
voyage est du domaine d’ARTOIS COMM. et poursuit son intervention :
VEOLIA va adresser sa dernière facture dès que les relevés de compteurs seront effectués (fin
de contrat, solde de facturation). Ensuite les compteurs devraient être relevés avec VEOLIA
et le gérant provisoire. Cette période transitoire sera un peu compliquée mais je pense que le
Syndicat mixte a l’habitude cela fait plus de 30 ans qu’il existe. Ils sont prêts à nous assister en
termes de communication. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle ; cela va faire baisser
énormément le prix de l’eau.
Madame Fabienne VISEUR émet une remarque :
« Est-ce qu’il va y avoir concrètement un impact pour les usagers au niveau des frais
d’adhésion ?
Monsieur Jean-Michel LEGRAND confirme et affirme que non.
« C’est gratuit. Sur une consommation d’environ 70 m3, on peut estimer un gain de 70,00 € ».
Madame Fabienne VISEUR intervient à nouveau :
« J’ai lu attentivement le rapport de la Chambre Régionale des Comptes du Nord - Pas-deCalais qui a fait un rapport sur le SIDEN-SIAN et qui pointe du doigt des délais d’ouverture
de branchement supérieurs à 8 jours avec le SIDEN SIAN et souvent cela pose problème. Ils
se sont engagés à intervenir dans les 72 h en 2014 mais est-ce qu’ils vont tenir leurs
promesses ?
Il n’y a pas que cela, ils pointent du doigt plusieurs dysfonctionnements. Cela peut aussi poser
un souci pour les usagers. C’est ce qui me préoccupe. Mais si vous me garantissez qu’il n’y
aura pas de frais. Il faudra être vigilant, veiller au délai d’ouverture de branchement pour les
nouveaux ... parce que VEOLIA, c’est 72 heures .... mais là, c’est très très long ... il y a pas
mal de dysfonctionnements, c’est un rapport de 2013. C’est dans l’intérêt des alciaquois,
soyons vigilants ...

7. Monsieur Jean-Michel LEGRAND poursuit «
« On y veillera. Surtout, ces points là il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter car nous
allons avoir d’autres rencontres avec les représentants et le Directeur Adjoint cela nous
permettra de soulever ces problèmes. »
Madame Fabienne VISEUR fait une autre remarque :
« Ils rayonnent surtout sur le Nord et le fait qu’ils n’interviennent pas beaucoup dans le Pasde-Calais, est-ce que cela ne pose pas un souci ?
Monsieur Jean-Michel LEGRAND apporte pour réponse :
« Ils interviennent sur LA BASSEE et aussi dans l’Audomarois. Leur volonté c’est aussi de
gagner des clients effectivement mais ils rayonnent beaucoup dans le Nord et surtout dans de
petites ou de moyennes communes. Ils ont très peu de grandes villes tout simplement parce
que pour les sociétés qui privilégient la rentabilité et le reversement de la rémunération aux
actionnaires cela ne les intéresse pas de devoir alimenter en eau dans une commune où il y a
une habitation tous les 500 m. Ce que fait le SIDEN-SIAN puisqu’il travaille beaucoup avec
des communes rurales. La différence aussi, c’est que le SIDEN-SIAN est géré par les élus. Le
Conseil d’Administration est composé de 113 représentants des élus des communes qui
décident ; pour VEOLIA ce sont les actionnaires qui décident et la différence par rapport au
prix facturé, elle est surtout là.
On s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de communes ou de communautés qui reprennent leur
indépendance pour justement revenir à une gestion de l’eau en régie parce que cela coûte
moins cher. Elles peuvent se permettre de faire des coûts de l’eau et d’abonnement beaucoup
plus intéressants souvent en baisse et des baisses énormes parfois. Il y a des endroits où l’eau
vaut de l’or.
Concernant la qualité de l’eau, elle sera au moins aussi équivalente à celle que l’on a. Mais, ils
envisagent éventuellement, pourquoi pas, si d’autres communes venaient à adhérer, à tirer
une canalisation pour alimenter tout le secteur. Mais pour l’instant, ils rachètent toujours
l’eau au SIADEP, comme actuellement. Ils se chargent de tout après ... appels d’offres, ils
s’occupent de tout.
Monsieur Jean-Paul BARROIS demande :
« Les compteurs ? Ce sont les compteurs VEOLIA, ils les rachètent ? »
Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond :
« Les communes doivent racheter les compteurs au prix d’aujourd’hui ; cela revient à 0,30
centimes le compteur. Les branchements plomb seront changés, il en reste 190. Voilà ce que
l’on peut vous dire actuellement comme info. »
 Madame VISEUR Fabienne interroge :
« On ne les fait pas intervenir sur la compétence Incendie, c’est çà ? »
 Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond :
« Pour l’instant, non. On était un peu pris de court ... la priorité c’était l’eau ; le contrat se
terminant le 3 février. L’intérêt de se réunir aujourd’hui c’est que le SIDEN se réunit demain.
Ils pourront voter pour accepter l’adhésion pour les deux communes et c’est pour cela que
HAISNES et AUCHY se réunissent aujourd’hui. Concernant la compétence incendie, c’est un
calcul à faire : il faut savoir ce que cela coûte à la ville, parce que c’est facturé si mes
souvenirs sont bons 3 euros par habitant, donc il faut calculer par rapport à ce que nous cela
coûterait et à ce que nous coûte aujourd’hui la gestion incendie.
 Madame Fabienne VISEUX demande :
« On fonctionne comment dans ce domaine aujourd’hui ? »

8.  Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond :
« C’est la ville. Pour exemple : quand on veut changer un poteau incendie parce que cela a été
signalé par les pompiers ou autres, cela peut aller entre 2500 à 4000 € pour le remplacement
d’un poteau d’incendie. C’est une étude à faire, s’ils reprennent ils gèrent tout.
Monsieur Philippe CHOQUEL apporte pour précision que le SIDEN -SIAN se réunit
le 18.

A. - CADUCITE DU CONTRAT D’AFFERMAGE CONCLU AVEC VEOLIA EAU
PAR TRAITES DES 27 NOVEMBRE ET 7 DECEMBRE 1971
AU 2 FEVRIER 2015 A MINUIT Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle que la
ville d’AUCHY-les-MINES a confié l’exploitation par affermage de son service d’eau potable
à VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux - par un Traité en date des 27 novembre et 7
décembre 1971, modifié depuis par 12 avenants.
La Ville d’AUCHY-les-MINES et la ville voisine d’HAISNES-lez-LA-BASSEE, dont la
compagnie est également fermière du service des eaux, sont propriétaires d’un réservoir d’eau
potable, utilisé conjointement pour les besoins des services d’eau potable des deux villes.
Dans le cadre d’un avenant n° 11, la collectivité a demandé à la Compagnie, qui l’a
accepté, d’entreprendre les travaux de réhabilitation patrimoniale de ce réservoir d’eau
potable, travaux rendus nécessaires au vu de sa vétusté pour conserver la continuité de son
service de distribution d’eau potable, sans augmentation des tarifs.
Les études menées préalablement à la réalisation de ces travaux ont montré la présence
d’amiante sur la surface extérieure du réservoir. Conformément aux dispositions du décret
2011-629 du 3 juin 2011, des travaux de désamiantage doivent impérativement être réalisés
par les communes préalablement à la réalisation des travaux de réhabilitation - objets de
l’avenant n° 11.
L’opération de désamiantage représente un surcoût financier important. La ville
d’AUCHY-les-MINES a donc demandé à la Compagnie d’effectuer ces travaux et de prendre
dans ses comptes cette nouvelle charge non prévue au contrat initial, compte-tenu de
l’urgence des travaux.
Eu égard à l’importance de l’opération, la Compagnie Générale des Eaux ne pourra
amortir l’ensemble de ces travaux de réhabilitation sans augmentation de sa rémunération
que sur la durée contractuelle restante, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Par ailleurs, les traités d’affermage de la collectivité et de la Ville d’HAISNES-lez-LA
BASSEE relèvent du champ d’application de la décision « Commune d’Olivet » du Conseil
d’Etat du 8 avril 2009 dont il ressort que les conventions de délégation de service public
conclues notamment dans le domaine de l’eau potable antérieurement au 3 février 1995 et
dont la durée résiduelle à cette date était supérieure à vingt ans ne pourront plus être
régulièrement mises en œuvre à compter du 3 février 2015 sauf justification préalablement
soumises à l’examen du DDFIP.
Afin de réaliser les travaux de désamiantage et de réhabilitation du château d’eau, le
Conseil Municipal a décidé, par délibération en date du 19 juin 2014, (avenant n° 12) de
déterminer les conditions selon lesquelles l’exécution du Traité pourrait se poursuivre à
compter du 3 février 2015 sauf justifications particulières préalablement soumises à l’examen
du DDFIP.

9. A cet effet, comme prescrit par la décision « Commune d’Olivet » précitée et
conformément au processus décrit par l’instruction n° 10-029 M0 de la Direction Générale
des Finances Publiques du 7 décembre 2010, la ville d’AUCHY-les-MINES a saisi le Directeur
Départemental des Finances Publiques du Pas-de-Calais en date du 16 mai 2014 d’une
demande d’avis quant à la poursuite de l’exécution du Traité à partir du 3 février 2015 et à
lui communiquer à cet effet toute justification particulière (au sens de la décision Commune
d’Olivet) de nature à justifier cette poursuite.
Considérant l’avis défavorable de la Direction Générale des Finances Publiques en
date du 20 novembre 2014 précisant que le contrat ne bénéficie pas de justifications
particulières permettant de poursuivre son exécution après le 2 février 2015 à minuit ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- PRONONCE la caducité du contrat d’affermage avec VEOLIA Eau - conclu par un
Traité d’exploitation du service des eaux signé les 27 novembre et 7 décembre 1971 - au 2
février 2015 à minuit ;
- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes mesures utiles à l’application de cette
délibération ;
- PRECISE que la présente décision sera notifiée au délégataire, VEOLIA Eau, en
recommandée avec accusé de réception, pour une mise en œuvre des modalités de fin de
contrat.
B. - DEMANDE D’ADHESION POUR LA COMPETENCE « EAU POTABLE »
AU SIDEN-SIAN A COMPTER DU 3 FEVRIER 2015 (SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU DU NORD) -

Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles
des articles L.5711-1, L.5211-18 ainsi que celles de l’article L. 5212-16 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 les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et
responsabilités locales ;
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de la 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) ;

10. 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 SIDENFrance devenant de plein droit membres du
SIDEN-SIAN pour cette compétence ;
Considérant que la commune estime qu’il est de son intérêt d’adhérer au SIDENSIAN ;
Considérant que l’adhésion de la Commune au SIDEN-SIAN vaut approbation des
statuts de ce Syndicat par la Commune ;
Considérant que la Commune souhaite que les modalités d’adhésion au SIDEN-SIAN
soient les suivantes :
 Le SIDEN-SIAN exercera, aux lieu et place de la Commune, les compétences « Eau
Potable » C1.1 et C1.2 visées sous les articles IV.1.1 et IV.1.2. 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 »
 La compétence C1.2
 « Distribution d’eau destinée à la consommation humaine »
 Le SIDEN-SIAN procédera à la reprise de l’actif et du passif relatifs aux compétences
C1.1 et C1.2 ainsi transférées.
Considérant que la Commune prend acte que cette adhésion entraîne l’application des
règles de transferts de biens, droits et obligations prévues par le II de l’article L.5211-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’aucun agent de la Commune n’est concerné par son adhésion au
SIDEN-SIAN et par le transfert des compétences C1.1 et C1.2 précitées ;
Considérant que la Commune veut également que les conditions financières et
patrimoniales des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de chacune de ces compétences
transférées au SIDEN-SIAN soient, dans les zones d’aménagement concerté et dans les zones
d’activité économique, les mêmes que celles applicables dans les autres parties du territoire
pour ces compétences ;
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune que les contrats attachés à chacune
de ces compétences ainsi transférées soient exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à
leur échéance et qu’il appartient à la Commune d’informer les cocontractants de la
substitution de la personne morale ;

11. Le Conseil Municipal, après en avoir en délibéré, à l’unanimité :
 POUR :
25 voix dont 4 procurations
- DECIDE :
ARTICLE 1 La Commune d’AUCHY-les-MINES demande son adhésion au SIDEN-SIAN
(Syndicat Mixte d’Assainissement et de Distribution d’Eau du Nord) à compter du 3 février
2015.
La Commune approuve l’ensemble des dispositions prévues dans les statuts du SIDENSIAN joints à la présente délibération.
La Commune souhaite que les modalités d’adhésion au SIDEN-SIAN soient les suivantes :
 Le SIDEN-SIAN exercera, aux lieu et place de la Commune, les compétences « Eau
Potable » C1.1 et C1.2 visées sous les articles IV.1.1 et IV.1.2. 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 ».
 La compétence C1.2 :
 « Distribution d’eau destinée à la consommation humaine ».
 Le SIDEN-SIAN procédera à la reprise de l’actif et du passif relatifs aux compétences
C1.1 et C1.2. ainsi transférées.
La Commune prend acte que cette adhésion entraîne l’application des règles de
transferts de biens, droits et obligations prévues par le II de l’article L.5211-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La Commune prend acte qu’aucun agent de la Commune n’est concerné par son
adhésion au SIDEN-SIAN et par le transfert de compétences C1.1 et C1.2. précitées.
La Commune veut également que les conditions financières et patrimoniales des biens
immobiliers nécessaires à l’exercice de chacune de ces compétences transférées au SIDENSIAN soient, dans les zones d’aménagement concerté et dans les zones d’activité économique,
les mêmes que celles applicables dans les autres parties du territoire pour ces compétences.
La Commune accepte que les contrats attachés à chacune de ces compétences ainsi
transférées soient exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance et qu’il
appartient à la Commune d’informer les cocontractants de la substitution de la personne
morale.

ARTICLE 2
Madame le Maire est chargée 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.

12. 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 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.

C. - PERIODE TRANSITOIRE ENTRE LA FIN DU TRAITE D’EXPLOITATION
DES SERVICES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE AVEC VEOLIA-EAU
(COMPAGNIE GENERALE DES EAUX) A COMPTER DU 3 FEVRIER 2015
ET L’ADHESION A NOREADE - REGIE DU SIDEN-SIAN Considérant la décision du Conseil Municipal de mettre fin au contrat d’exploitation
des services de distribution d’eau potable et d’assainissement avec la Compagnie Générale des
Eaux - VEOLIA - au 2 février 2015 à minuit ;
Considérant la décision du Conseil Municipal de la Ville d’AUCHY-les-MINES
d’adhérer au SIDEN-SIAN pour la compétence relative à la production et la distribution
d’eau potable ;
Considérant que cette adhésion doit faire l’objet d’une procédure administrative
relativement longue dont la durée peut être estimée entre 6 et 9 mois ;
Afin d’assurer la continuité du service public et, par voie de conséquence, de permettre
à NOREADE - régie du SIDEN-SIAN - la prise en charge du service dans les délais les plus
brefs, il est proposé au Conseil Municipal de conclure un contrat de gérance dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
 La commune d’AUCHY-les-MINES confie à NOREADE - régie du SIDEN-SIAN - la
gestion de son service qui, de ce fait, assure l’entière responsabilité de son
fonctionnement tout en maintenant en bon état de marche pendant toute la durée de la
gérance, l’ensemble des ouvrages et installations qui lui sont confiées ;
 Pour faire face à ses engagements, NOREADE prévoit une rémunération mensuelle
d’exploitation fixée à 19 000,00 € HT ;
 Le contrat prend effet au 3 février 2015 avec une échéance fixée au premier jour du
mois qui suivra la date de l’arrêté préfectoral décidant l’adhésion de la Commune
d’AUCHY-les-MINES au SIDEN-SIAN.
Suite à cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE D’ADOPTER la passation d’un contrat de gérance avec NOREADE - régie
du SIDEN - SIAN pour la période transitoire du 3 février 2015 à l’adhésion officielle ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer ce document ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
Monsieur Philippe CHOQUEL informe l’assemblée que la commune de LESTREM a
donné la compétence Incendie à SIDEN SIAN, c’est dans la presse aujourd’hui.

13. 3. - PERSONNEL COMMUNAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 25 novembre 2014,
des modifications sont encore à opérer compte tenu des besoins des services. Madame le
Maire propose le nouveau tableau prenant en compte les modifications puis sollicite l'avis du
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire,
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création de deux postes d’Adjoint d’animation de 2ème classe auxiliaire
à temps non complet, à raison de 15 h/hebdomadaire
à compter du 1er janvier 2015 pour surcroît de travail  Création de deux postes d’Adjoint d’animation de 1ère classe auxiliaire
à temps non complet à raison de 15 h/hebdomadaire
à compter du 1er janvier 2015 pour surcroît de travail - AUTORISE et DELEGUE pouvoir à Madame le Maire en ce qui concerne toutes les
modalités administratives nécessaires à l'aménagement et à la modification du tableau des
effectifs précité.

4. - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) :
 APPROBATION DE LA CONVENTION « MANDAT DE DELEGATION DE
SERVICE DE GESTION DE LA TLPE JUSQU'A L’EDITION DE LA
FACTURATION » POUR L’ANNEE 2015 AVEC LA SOCIETE REFPAC-G.P.A.C.
(SAS G.P.A.C.) Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’historique de l’instauration de la taxe sur la
publicité sur le territoire de la Commune d’AUCHY-les-MINES depuis le 1er juillet 2006 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 décembre 2008 visée par les
services de la Sous-préfecture de BETHUNE le 8 janvier 2009 relative à la mise en place d’une
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à partir du 1er janvier 2009 sur les dispositifs
publicitaires conformément à la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu la proposition de la société REFPAC-G.P.A.C. (SAS GPAC), représentée par
Monsieur Guy BOULIER, sise 270 boulevard Clémenceau à MARCQ EN BAROEUL 59700
pour procéder à la mise à jour, au suivi et à la gestion de la base de données existante pour
l’année 2015 suivant la méthodologie détaillée ci-après :

14.  Mise à jour sur la base des documents fournis par la Mairie et contrôle ponctuel sur le
terrain
-

-

vérification, intégration, contrôle et mise à jour des bases de données existantes,
l’accès aux applications Parc Enseigne et Parc Affiche sera mis gracieusement à
disposition de la commune pendant toute la durée du contrat permettant à celle-ci
de gérer sa T.L.P.E.
Conseil sur la thématique publicitaire
Suivi des modifications de base
Maintien des codes d’accès utilisateurs pour accéder aux bases externalisées et en
gérer le contenu
Assistance à l’édition des titres de recette et au paramétrage de l’application
Assistance juridique de premier niveau et suivi sur les courriers précontentieux.

 Mandat de délégation du service de gestion de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (T.L.P.E.) jusqu’à l’édition du titre de paiement pour l’année 2015
-

-

-

-

Mise sous pli du courrier et des éléments concernant la déclaration annuelle 2015
obligatoire pour chaque redevable
En fonction des déclarations reçues, vérification, contrôle, intégration des données
et mise à jour de la base de données existante
Contrôle ponctuel sur le terrain dans le cas de l’installation d’un nouveau
redevable, d’un changement notable (pose ou dépose) constatant une différence
importante avec la base de données existante
Mise à disposition de la commune du logiciel de gestion de la T.L.P.E. à titre
gracieux pendant toute la durée du contrat en base interactive externalisée
permettant le contrôle et le suivi de la base de données par la Commune
En fonction des courriers de contestation ou de demande d’informations des
redevables transmis par les services communaux au service courrier REFPACGPAC : établissement des courriers de réponse et envoi par le service courrier
REFPAC-GPAC aux redevables concernés. Tous ces courriers seront intégrés dans
la base de données en pièces jointes permettant ainsi à la Commune d’obtenir un
suivi des échanges de courriers
Après régularisation des différentes contestations éventuelles, préparation de la
facturation, mise sous pli pour chaque redevable
Dépôt des plis en Mairie pour transmission par les services communaux à la
Trésorerie (avis de somme à payer, ROLMRE, rôle papier).

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le
renouvellement de cette convention portant délégation du service de gestion de la TLPE
jusqu’à l’édition de la facturation pour l’année 2015 à la société REFPAC-GPAC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention « mandat de délégation du service de gestion de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) jusqu’à l’édition de la facture pour l’année
2015 » proposée par Monsieur BOULIER Guy, représentant la société REFPAC-G.P.A.C.
(SAS GPAC) sise 270 boulevard Clémenceau à MARCQ EN BAROEUL 59700 suivant les
conditions financières ci-après :

15.  Montant des honoraires : 11 % hors taxes (hors frais d’affranchissement des envois en
recommandé avec accusé de réception qui seront remboursés par la mairie à
REFPAC-GPAC, la facture de la Poste faisant foi) qui seront réglés selon les modalités
ci-dessous :
 30 % à la signature de la présente convention sur la base de la recette T.L.P.E.
estimée,
 65 % à la livraison du résultat de l’audit sur la base de la recette calculée
 Solde à l’émission des titres de recette constatée, rôles papier synthétiques
faisant foi.
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention précitée ainsi que toutes pièces
comptables et financières s’y rapportant,
- PRECISE que la mission débutera à la date de la signature de la présente convention
et se terminera le 31 décembre 2015. Elle ne concernera que l’exercice T.L.P.E. 2015. La
présente convention pourra être renouvelée par tacite reconduction dans la limite de deux fois
pour les années de recette T.L.P.E. 2016 et 2017. En cas de reconduction, le coût de la
prestation pour les années 2016 et 2017 s’élèverait à 9 % hors taxes par année concernée sur
la base de titre de recettes,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.

5. - LOGICIEL DELARCHIVES :
 APPROBATION DU CONTRAT DE MAINTENANCE PAR LA SOCIETE « ADIC
INFORMATIQUE » Madame le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre de l’application du décret n°
2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses au Code Général des Collectivités
Territoriales et plus particulièrement de ses articles 5 à 8 modifiant le cadre réglementaire
applicable à la tenue des registres communaux, la commune a fait l’acquisition d’un logiciel
DELARCHIVES facilitant la mise en application de ces nouvelles dispositions.
A cet effet, elle précise qu’il y a lieu de souscrire un contrat de maintenance pour ce
logiciel et soumet à l’assemblée la proposition de la Société ADIC Informatique comprenant
l’assistance téléphonique et la mise à niveau du logiciel.
Suite à cet exposé, elle sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le contrat de maintenance proposé par la Société ADIC Informatique
(Groupe SEDI) sise BP 72002 à UZES 30702 - pour le logiciel DELARCHIVES et ce, pour un
montant annuel de 15,00 € (quinze euros),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer le contrat de
maintenance précité conclu pour une durée d’un an et ce, à compter du 1er janvier 2015,
renouvelable par année entière, par expresse reconduction, sans excéder 3 ans,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.

16. -

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.

La séance est levée.

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----

Visa de la Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE

