
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Octobre 2020 

 
L’an deux mil vingt, le douze octobre à dix huit heures trente, le conseil municipal s’est réuni en salle des 
Mariages, sous la présidence d’Edith BOUREL, Maire, suite à la convocation en date du sept octobre deux 
mil vingt, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
Etaient présent(e)s : Mme Edith BOUREL, M. Patrick SOREK, Mme Caroline BIENCOURT, M. Daniel 

WATTELET, Mme Fatiha DRICI, M. Fernand BREVART, Mme Josette CARPENTIER, Mme Carmela 

COUSSEMENT, M. Patrick DUHEM, Mme Marie Annick DUPIRE, M. Jean-René GENTY, Mme Marine 

HOUSEAUX, M. René PIERROT, Mme Brigitte REVEL, M. Joël VERHAEGHE. 

 
Etaient absent(e)s représentés : Mme Patricia MEIGNOTTE à Mme Fatiha DRICI ; M. Gérard KAWECKI à 
Mme Caroline BIENCOURT ;  Mme Anne-Sophie LEFEBVRE à M. René PIERROT ;  M. Casimir NOWAK à Mme 
Marine HOUSEAUX ;  Mme Fanny QUARGNUL à M. Daniel WATTELET ;  M. Michaël DROZDZ  à Mme 
Carméla COUSSEMENT ; Mme Peggy DENYS à M. Patrick SOREK. 
 
Etait absent : M. Marc DELMOTTE. 
 
Secrétaire de séance : Madame Josette CARPENTIER nommée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
Madame le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 septembre 
2020. 

 
Mme le Maire rappelle que ce procès-verbal a été transmis à l’assemblée le 7 octobre 2020. 
Ce dernier n’a pas fait l’objet d’observation jusqu’à présent. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’approuver le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2020. 
 
 

2) Élection d’un nouvel adjoint au maire suite à une démission. 
 
Rapporteur : Mme le Maire. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 
2122-10 et L 2122-15, 
Vu la délibération du 28 mai 2020 portant création de 6 postes d’adjoints au maire, 
Vu la délibération du 28 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au maire, 
Vu l’arrêté municipal n° 43/2020 du 15 juin 2020 donnant délégation de fonction et de signature du maire 
aux adjoints, 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée par Monsieur le 
Préfet par courrier reçu le 21 septembre 2020, 
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel 
adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste 
vacant de 5e adjoint, 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  



- Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant, 
- Article 2 : Procède à la désignation du 5e adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 
 
Est candidat : M.  Jean-René GENTY 
Nombre de votants :     22 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  22 
Nombre de bulletins blancs et nuls :     2 
Nombre de suffrages exprimés :  20 
Majorité absolue :    11 
A obtenu :      20 voix. 
 
- Article 3 : M. Jean-René GENTY est désigné en qualité de 5ème adjoint au maire. 
 
 

3) Fonds de concours de Douaisis Agglo 2020. 
 

Rapporteur : M. Jean-René GENTY.  
 
Monsieur Jean-René GENTY expose aux membres du conseil municipal que Monsieur le Préfet a décidé 
d’octroyer, au titre du FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire), à la 
Commune de RACHES, la somme de 263 305,11 euros pour la construction des nouvelles classes. 
Etant donné que le montant des subventions accordées ne doit pas dépasser les 80 % du montant total des 
travaux HT, il est décidé de mettre la somme de 100 000 euros, accordée à la commune de RACHES au titre 
du FDC 2020 (Fonds De Concours), en réserve. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 22 septembre 2020. 
 
Vu l’article L 5216-5VI du Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération 31/2019 en date du 27 septembre 2019 concernant la mise en réserve des fonds de 
concours 2017 et 2018, 
Vu la délibération 33/2020 du 26 juin 2020, 
Vu le conseil communautaire du 24 juillet 2020 modifiant le montant accordé relatif au fonds de concours 
communautaire 2020, 
Vu la délibération 40/2020 du 22 Septembre 2020, 
Il est proposé de mettre en réserve la somme de  100 000 € accordée au titre du FDC 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
Madame le Maire à signer la convention 2020 de Fonds de concours avec Douaisis Agglo. 
 
 

4) Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – Comité syndical du 13 février 2020. 
 

Rapporteur : Mme le Maire. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 08 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 du 21novembre 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 les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,  
Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN et 
notamment ceux en  dates des 27 avril 2018 et 28 janvier 2019, 



Vu la délibération n° 2020/13 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis – Catésis portant retrait de la délibération n° 2019/151 et transfert de la compétence obligatoire 
"Eau" pour le territoire de la commune de BERTRY (Nord) au SIDEN - SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/14 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis - Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune 
de BUSIGNY (Nord) au SIDEN - SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/15 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis - Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Eau"  pour  le  territoire  de  la  
commune  de  CLARY  (Nord) au SIDEN - SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/16 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis - Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune 
de SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN - SIAN, 
Vu la délibération n°176/25 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 Février 2020 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN–SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis- 
Catésis et le transfert des  compétences  "Eau  Potable" C1.1 (Production  par  captages  ou  pompages,  
protection  des  points  de  prélèvement, traitement,  transport et  stockage  d'eau destinée à  la  
consommation humaine) et C1.2 (Distribution d'eau destinée à  la consommation humaine) pour les 
communes membres suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN, 
Vu la délibération n°2020/84 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis - Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune 
de HONNECHY (Nord) au SIDEN - SIAN, 
Vu la délibération n°2020/85 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis - Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Eau" pour le territoire de la commune 
de MAUROIS (Nord) au SIDEN - SIAN, 
Vu la délibération n°177/26 adoptée par le Comité du SIDEN - SIAN lors de sa séance du 13 Février 2020 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN - SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis- 
Catésis et le transfert des  compétences  "Eau  Potable"  C1.1  (Production  par  captages  ou  pompages,  
protection  des  points  de  prélèvement, traitement,  transport et  stockage  d'eau destinée à  la  
consommation humaine) et  C1.2 (Distribution d'eau destinée à la consommation humaine) pour les 
communes membres suivantes : HONNECHY et MAUROIS, 
Vu la délibération n° 2020/17 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis   portant   transfert   de   la   compétence   obligatoire   "Assainissement"   pour   le  
territoire   de   la   commune  de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/18 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis portant transfert de la compétence obligatoire "Assainissement" pour le territoire de la 
commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/19 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Assainissement"  pour  le  territoire  
de  la  commune  de  CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/20 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Assainissement"  pour  le  territoire  
de  la  commune  de  SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/21 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Gestion  des  Eaux  Pluviales  
Urbaines"  pour  le  territoire  de  la commune de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/22 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Gestion  des  Eaux  Pluviales  
Urbaines"  pour  le  territoire  de  la commune de BUSIGNY (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/23 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Gestion  des  Eaux  Pluviales  
Urbaines"  pour  le  territoire  de  la commune de CLARY (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/26 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Gestion  des  Eaux  Pluviales  
Urbaines"  pour  le  territoire  de  la commune de SAINT-BENIN (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 178/27 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 Février 2020 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis 
Catésis et le transfert des compétences "Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et 



"Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : BOUSSIERES-EN-
CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN, 
Vu la délibération n° 2020/24 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Gestion  des  Eaux  Pluviales  
Urbaines"  pour  le  territoire  de  la commune de DEHERIES (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 2020/25 en date du 12 février 2020 du Conseil de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis-Catésis  portant  transfert  de  la  compétence  obligatoire  "Gestion  des  Eaux  Pluviales  
Urbaines"  pour  le  territoire  de  la commune de HONNECHY (Nord) au SIDEN-SIAN, 
Vu la délibération n° 179/28 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa séance du 13 février 2020 par 
laquelle le Syndicat accepte l'adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis- 
Catésis et le transfert de  la  compétence "Gestion  des  Eaux  Pluviales  Urbaines"  pour  les  communes  
membres  suivantes  : DEHERIES  et HONNECHY, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 
ARTICLE 1 : 
- D'accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN : 

• de  la Communauté  d'Agglomération  Caudrésis-Catésis et  le 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) pour les communes membres suivantes : BERTRY, BUSIGNY, CLARY et SAINT-
BENIN (Nord) 

• de la Communauté  d'Agglomération  Caudrésis-Catésis et  le 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) pour les communes membres suivantes : HONNECHY et MAUROIS (Nord) 

• de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert des compétences 
"Assainissement Collectif", "Assainissement Non Collectif" et "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" pour les 
communes membres suivantes : BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS, BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) 

• de la Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis et le transfert de la compétence "Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines" pour les communes membres suivantes : DEHERIES et HONNECHY (Nord). 
Les  modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN seront telles que prévues dans  les délibérations 
n° 176/25, 177/26,  178/27,  179/28  et  180/29 adoptées par  le  Comité  du  SIDEN-SIAN  du 13 février 
2020. 
 
ARTICLE 2 :  
Madame le Maire est chargée d'exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
La présente délibération sera notifiée au représentant de l'État, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. Elle sera  transmise  au  représentant  de  l'État et pourra 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. 
 
 

 Informations diverses 
 
Divers 

 N’ont pas été préemptées les propriétés suivantes : 1065 bis route Nationale, 193 rue des tourbières, 

190 rue de la paix, 102 route Nationale, 751 rue Pierre Lembrez, 241 rue de Baillon. 

 Commission de contrôle des listes électorales : nomination de M. Michaël DROZDZ. 

 
 

 
 
Fin de séance : 19h15. 


