REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 11 JUIN 2018
L’an deux mille dix-huit, le onze juin à dix-huit heures, le Conseil municipal légalement
convoqué s’est réuni en séance publique, sous la présidence de Madame BRABANT
Joselyne, Maire de DARGNIES, en suite de convocations en date du 04 juin 2018,
dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
ETAIENT PRESENTS : MMES BRABANT Joselyne – PARMENTIER Claudine – VILPOIX
Béatrice – COURQUIN Christine - HANOT Laëtitia – BIEGANSKI Virginie – ANDREONI
Sophie - MRS LOISEAU Dominique – RICHARD François – OZENNE Benoît – SEVELIN
Emilien.
ABSENTS EXCUSES : Mr MERESSE Marc – Mme BOUDIN Sylvie qui donne procuration
de vote à Mr RICHARD François – Mr LAROBE Daniel qui donne procuration de vote
à Mme ANDREONI Sophie.
ABSENT : Mr BONNEL Ludovic.

SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur SEVELIN Emilien est nommé Secrétaire de séance.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 AVRIL 2018
Le procès-verbal de la séance du 05 avril 2018 est adopté à l’unanimité.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES VILLES SŒURS
Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, créant et attribuant la compétence de gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et modifiant la
détermination de l’intérêt communautaire ;
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et les
articles du Code Général des Collectivités Territoriales s’y rapportant ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-17 ;
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes des Villes Sœurs, fixés par arrêté
inter préfectoral en date du 24 janvier 2018 ;
Vu le projet de modification de statuts tel qu’annexé à la présente ;
Madame le Maire donne lecture du projet de statuts, donne toutes explications concernant
les modifications proposées :
Considérant que les compétences suivantes, reprises à l’article 211-7 du Code
de l’Environnement, font depuis le 1er janvier 2018 partie des compétences des EPCI :
2.1.E/ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (item1 de
l’article);
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 (item 2 de l’article)
La défense contre les inondations et contre la mer (item 5 de l’article);
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (item 8 de l’article);
La gestion du ruissellement était extrêmement liée, et nécessaire au bon exercice de ces
compétences, raison pour laquelle, après débats, a été ajoutée une compétence facultative
aux compétences obligatoires de la Communauté de Communes liées à la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à savoir :
« Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols .
Or il n’a pas été rappelé dans la rédaction définitive des statuts que cette compétence
facultative, était circonscrite à la « Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte
contre l’érosion des sols dès lors et uniquement si, celles-ci ont un lien direct avec la
compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ».
La compétence « animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique »
présente à l’item 12 de l’article 211-7 du Code de l’Environnement, n’a pas fait l’objet d’un
transfert à titre facultatif à la Communauté de Communes.
Or les Communautés de Communes ayant des communes sur le bassin versant de l’Yères en
disposent, et l’EPTB de l’Yères envisage d’inscrire cette compétence dans ses nouveaux
statuts considérant qu’il exerçait ces missions précédemment.
Dans ce cas de figure, sans transfert de cette compétence facultative, les Communes du
bassin versant de l’Yères resteraient adhérentes de l’EPTB de l’Yères en ce qui concerne
cette compétence, aux côtés de la Communauté de Communes pour les compétences
obligatoires de la GEMAPI et la compétence facultative « Maîtrise des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols dès lors et uniquement si celles-ci ont un lien
direct la compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations »
Il est donc proposé de modifier les statuts afin
- d’y adjoindre la compétence facultative : « animation et concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans
un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique »
- de clarifier la rédaction de l’article 2.3.K en ajoutant après maîtrise des eaux pluviales
et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols « dès lors et uniquement si
celles-ci ont un lien direct la compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (item 4 de l’article 211-7 du code de l’environnement avec
restrictions expresses) »
Madame le Maire soumet le projet au Conseil Municipal pour avis, conformément aux
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré, et toutes questions ayant pu être posées, Le Conseil Municipal, à
l’unanimité des Membres présents ou représentés, décide :
- D’approuver le projet de modification des statuts arrêté par délibération du Conseil
Communautaire en date du 29 mars 2018, et notifié par courrier en date du 6 avril 2018,

-

D’autoriser Madame le Maire à signer tout acte ou à entreprendre toute démarche concourant à l’exécution de la présente délibération.

VŒUX CONCERNANT LA FUTURE GOUVERNANCE DE L’EAU
La séance étant ouverte, Madame le Maire expose au Conseil municipal, qu’une
réunion a été organisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PICARDIE pour
présenter aux élus les conséquences de l’application de la loi NOTRe.
En effet, la loi a prévu que la compétence eau potable qui est actuellement
transférée par les communes aux syndicats, soit attribuée aux intercommunalités en 2020.
Le devenir des structures syndicales dépend de la volonté des intercommunalités de
transférer ou non cette compétence à un syndicat mixte. Les syndicats intercommunaux
peuvent être transformés en syndicat mixte ou dissous selon des conditions particulières.
L’exercice de cette compétence doit tenir compte du réseau d’eau potable, et
le découpage de ce dernier selon les limites administratives des intercommunalités semble
incohérent.
Pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PICARDIE, il faut rappeler que 50 kms
de canalisations maitresses desservent deux ou trois intercommunalités, quatre réservoirs
alimentent deux ou trois intercommunalités. Par ailleurs, les réservoirs ou forages
n’alimentent majoritairement que rarement l’intercommunalité sur laquelle ils se trouvent.
L’exercice de la compétence eau potable par les intercommunalités engendrerait
des conséquences néfastes en terme de gestion et de prise de décision, voire du prix de
l’eau. Dans ce cas, l’unité de gestion et de décision serait supprimée. Il serait alors
nécessaire de créer trois services de l’eau, de décider ensemble des orientations su
les ouvrages communs, de répartir des coûts d’entretien et de renouvellement des
ouvrages communs, de mettre en place des procédures d’achat d’eau, de comptage et de
répartition des fuites.
Par ailleurs, afin de choisir le mode de gouvernance, il convient de déterminer quelle sera la

plus-value pour le réseau d’une gestion par les intercommunalités, mais surtout pour
l’abonné qui doit recevoir une eau de qualité en quantité suffisante et à un juste prix.
Aucun point positif pour une gestion par les intercommunalités n’a été soulevé lors
de la réunion.
Après avoir entendu Madame Le Maire, et en avoir débattu, le Conseil Municipal :
- Emet le souhait de conserver une structure dédiée à l’eau sous la forme d’un
syndicat mixte ou intercommunal.
- Rappelle que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE PICARDIE, le SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU BOIS DE LA MOTTE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AIGNEVILLE
ont émis le souhait de fusionner.
- Souhaite que la fusion des syndicats actuels puisse aboutir, afin de garantir
l’existence d’une structure pérenne dédiée à la gestion de l’eau potable qui pourra
garantir un renouvellement de réseau pour les générations futures

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services.
VU le tableau des emplois, Madame le Maire propose à l’Assemblée, à compter du
1er novembre 2018, la suppression de :
- 1 Poste d’Adjoint technique Principal de 2ème classe, Permanent à temps complet
Motif de la suppression de poste : Départ en retraite.
Par ailleurs, Madame le Maire demande au Conseil Municipal, la création, à compter du
1er novembre 2018 de :
- 1 poste d’Adjoint technique permanent à temps complet
Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des Membres présents ou
représentés :
- ACCEPTE les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.

ACHAT DE VEHICULES
Madame le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de changer deux véhicules
communaux, un fourgon trafic Renault de 1980 ainsi qu’un véhicule Peugeot Partner de
2003, et propose de les remplacer par les véhicules d’occasion suivants :



Un Renault Master III au prix de 16.616,67 € HT – 19.940,00 € TTC
Un Peugeot Partner au prix de 9.991,67 € HT – 11.990,00 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des Membres présents ou
représentés, décide l’acquisition des deux véhicules d’occasion précités et autorise le Maire
à signer tous les documents se rapportant à ces achats.

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LE MARCHE DE TRAVAUX ECOLE MATERNELLE
Madame le Maire rappelle qu’un appel d’offres a été lancé le 26 mars 2018 selon
une procédure adaptée ouverte pour les travaux relatifs à l’aménagement de sanitaires
pour l’école maternelle et réfection d’une partie de la toiture. Les offres ont été
réceptionnées jusqu’au 16 avril 2018 17 H 00. L’ouverture des plis a eu lieu le 20 avril
2018 à 16 H 30 en présence des Membres de la Commission d’appel d’offres et du Maître
d’œuvre.
La Commission propose au Conseil municipal, au vu des critères de jugement
des offres tels que définis dans le règlement de consultation, à savoir le prix de l’offre
40 Points et valeur technique 60 points, de retenir les entreprises suivantes :

- LOT N°1 – Gros œuvre : EURL AGEINHEIM pour un montant de 33 386,75 € HT
- LOT N°2 – Couverture : COUVERTURE BOCLET pour un montant de 7 866,86 € HT +
une option pour dépose et remplacement des gouttières pour un montant
de 655,21 € HT
- LOT N°3 – Menuiseries – Plâtreries – Plafonds suspendus : SARL SYST’M pour
un montant de 20 321,20 € HT
- LOT N°4 – Plomberie – Chauffage – VMC : SAS THEG pour un montant de
17 266,51 € HT
- LOT N°5 – Electricité : EURL BAILLEUL pour un montant de 3 351,00 € HT
- LOT N°6 – Peinture : Entreprise POIDEVIN-POLLET pour un montant de
5 837,25 € HT
Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des Membres présents ou
représentés :



DECIDE de suivre l’avis de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution
des six lots tel que précisé ci-dessus,
AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés et tous documents relatifs
à ceux-ci.

DEVIS TRAVAUX REFECTION TOITURE IMMEUBLE COMMUNAL
Madame le Maire présente les devis des Entreprises sollicitées pour la réfection de la
toiture du 31, Place Jean Moulin.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des Membres présents ou
représentés, décide de retenir l’offre de l’Entreprise ALEXANDRE pour un montant de
9.744,90 € HT.

TRAVAUX DE REPRISE DES CONCESSIONS AU CIMETIERE
Madame le Maire présente les devis des entreprises sollicitées pour la reprise technique
des concessions perpétuelles laissées dans un état d’abandon définitif :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
des Etablissements CARBONNIER pour un montant de 8.511,00 € HT.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIERE
Madame le Maire présente les devis des entreprises sollicitées pour l’aménagement
d’un Espace Funéraire au Cimetière Communal :
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
des établissements CARBONNIER pour un montant de 3.582,00 € HT.

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur RICHARD François informe le Conseil qu’un devis a été demandé pour la
restauration du Christ du Cimetière.
- Madame COURQUIN Christine demande pourquoi le radar pédagogique de la rue
Pasteur n’est plus en place, Monsieur RICHARD François explique que celui-ci a été retiré
par l’Entreprise DEMOUSELLE afin de lui adjoindre une batterie supplémentaire.

La séance est levée à 19 H 00

