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C. C. WEPPES

EXTRAIT des DELIBERATIONS
du CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Communauté de Communes
du Pays de Weppes
_____

du 12 septembre 2013

Aubers, Bois-Grenier, Fromelles,
Le Maisnil, Radinghem-enWeppes

Le 12 septembre deux mille treize à vingt heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes de Weppes s’est assemblé en séance ordinaire en
mairie de RADINGHEM-EN-WEPPES, après convocation légale faite le 1 er août,
sous la présidence de Mr Michel DELEPAUL, Président.

_____

NOMBRE
de conseillers
en exercice : 23
de présents : 15
de votants : 17

Etaient présents : Mmes BLONDEL, GLORIAN, LEMAHIEU, MM.
BORREWATER, BRAME, DEBOURSE, DELEPAUL, GUILBERT, HOURIEZ,
HUCHETTE, LEBLEU, LECLERCQ, LESAFFRE, VASSEUR, WOLFCARIUS
Absents excusés : Mme ELOIRE, LUNG, MM., BAJEUX, CAPPELLE,
DUFRENOY, GALAND, LEDOUX, VANDRIESSCHE.
Pouvoirs : M. BAJEUX à M. WOLFCARIUS, M. VANDRIESSCHE à M.
BORREWATER

============
Approbation de modifications statutaires du SIDEN-SIAN
EXPOSE DES MOTIFS
Les présentes modifications statutaires ont pour objet :
 D’habiliter le SIDEN-SIAN à exercer une compétence à la carte
supplémentaire de « Défense Extérieure Contre l’Incendie ».
 De mettre en adéquation les attributions de la compétence
« Assainissement Pluvial » telle que prévue sous le sous-article IV.3
des statuts actuels du Syndicat avec les nouvelles dispositions
introduites par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant
engagement national pour l’environnement » dite loi Grenelle 2.
 De modifier les modalités actuelles de constitution du Comité du
Syndicat rendues nécessaires par l’adjonction d’une compétence à
la carte supplémentaire et par les réformes de l’Intercommunalité en
cours. Ces modifications visent notamment à maintenir et si
possible à améliorer la représentativité de chacune des compétences
au sein du Comité en tenant compte de l’importance du territoire sur
lequel elle est exercée et du volume d’activité du service relevant de
cette compétence.

I. PRISE DE COMPETENCE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE
L’INCENDIE
Les compétences en matière de lutte contre l’incendie font appel à différents
services dont il découle nécessairement un partage complexe de
responsabilité.
La lutte contre l’incendie nécessite le concours de différentes personnes
publiques, à différents niveaux :
 Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies (article L.1424-2
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du CGCT). Ces services sont centralisés au niveau départemental
mais les communes ou les EPCI disposant d’un corps de sapeurspompiers conservent cette compétence (article L.1421-1 du CGCT).


Les maires, en tant qu’autorité de police municipale, ont pour
mission d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique. Aux termes de l’article L.2212-2 du CGCT, la police
municipale comprend notamment : « le soin de prévenir, par des
précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que
les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations… ».
Le maire doit toujours veiller à la disponibilité des points d’eau
ainsi qu’à l’existence et à la suffisance des moyens de lutte contre
l’incendie sous peine d’entraîner la responsabilité de la commune
(article L.2216-2 du CGCT).



Les services d’eau potable sont en charge dans la pratique d’assurer
une alimentation en eau suffisante des points d’eau nécessaires à la
Défense Extérieure Contre l’Incendie lorsqu’ils alimentent ces dits
points d’eau.

Il en résulte une connivence entre les services incendie et les services de
distribution d’eau, mais ces compétences (la compétence Eau Potable et la
compétence Lutte contre l’Incendie) sont deux compétences distinctes et le
transfert de l’une ne saurait entraîner en soi le transfert de l’autre.
Or, les règles d’implantation et de gestion des points d’eau ont suscité de
nombreuses interrogations et difficultés de mise en œuvre, notamment sur le
territoire des communes rurales. Aucun texte n’organisait de manière
suffisamment claire ce lien entre le service d’eau potable et le service
d’incendie et c’est finalement le juge qui a bien souvent clarifié la limite en
termes de responsabilités ou en termes de prise en charge financière des
investissements et des coûts d’alimentation des bouches incendie.
C’est pourquoi de nouvelles dispositions introduites par l’article 77 de la loi
n°2011-525 du 27 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité
du droit (dite loi Warsmann), codifiées aux articles L.2225-1 à L.2225-3 du
CGCT, visent à clarifier les contours du service public de Défense
Extérieure Contre l’Incendie (DECI) en lui donnant une existence juridique
distincte des services d’incendie et de secours et des services publics d’eau
potable tout en précisant son objet et ses missions.
Dans cette perspective, la Défense Extérieure Contre l’Incendie se trouve
ainsi érigée en un service public à caractère administratif relevant d’une
compétence à part entière clairement définie par les textes et totalement
distincte de la compétence Eau Potable.
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Selon ces nouvelles dispositions :
« Le maire assure la Défense Extérieure Contre l’Incendie (article L.221332 du CGCT). Le service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie a
pour objet « d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à
prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services
d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à
cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article
L.2213-32 » (article L.2225-1 du CGCT). Ce service est confié aux
communes qui sont « compétentes à ce titre pour la création,
l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation
en eau des moyens des services d’incendie et de secours » et qui « peuvent
également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur
approvisionnement » (article L.2225-2 du CGCT).
Lorsque « l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L.2225-1
et L.2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les
investissements afférents demandés à la personne publique ou privée
responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de
Défense Extérieure Contre l’Incendie » (article L.2225-3 du CGCT).
Cependant, un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions
d’application de ces nouveaux articles. A cet égard, la Direction de la
Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur a élaboré, en concertation avec
l’ensemble des acteurs concernés, un projet de décret relatif à
l’aménagement, l’entretien et la vérification des points d’eau servant à
l’alimentation des moyens des services d’incendie et de secours ainsi qu’un
projet d’arrêté portant référentiel national de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie.
La publication de ces deux futurs textes qui ont fait l’objet des consultations
nécessaires devraient intervenir dans les prochains mois.
Le cadre réglementaire de la Défense Extérieure Contre l’Incendie
s’articulerait autour de trois documents :
 Le référentiel national,
 Le règlement départemental de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie élaboré par le SDIS et chargé de décliner localement les
dispositions du référentiel national,
 Le schéma communal/intercommunal de Défense Extérieure Contre
l’Incendie, arrêté par le maire/le président après avis express du
SDIS et de l’ensemble des autres acteurs concourant, pour la
commune/l’établissement public, à la Défense Extérieure Contre
l’Incendie.
Actuellement, le SIDEN-SIAN est un syndicat mixte qui exerce quatre
compétences à la carte dont celle de l’ « Eau Potable » pour le compte d’un
nombre sans cesse croissant de communes et d’établissements publics.
Le SIDEN-SIAN n’est donc pas expressément compétent pour les
opérations de création, d’aménagement, de gestion des points d’eau, de pose
et d’entretien des poteaux et bouches incendie. Le Syndicat ne réalise ses
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prestations que dans un cadre conventionnel à la demande de ses communes
membres et à leur charge.
Néanmoins, cette activité se rattache de manière suffisamment directe au
service public d’eau potable pour qu’il soit vivement souhaitable de pouvoir
réunir ces deux compétences au sein d’une même structure, le SIDENSIAN, sans pour cela exonérer les communes de leur responsabilité au titre
des pouvoirs de police du maire.
C’est pourquoi, le Comité Syndical, dans sa séance du 25 juin 2013, a
décidé de doter le SIDEN-SIAN d’une compétence à la carte
supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie » dont la rédaction
figure au sous-article IV.5 des statuts ci-annexés.
Cette habilitation statutaire en termes de Défense Extérieure Contre
l’Incendie permettrait de clarifier, une fois pour toutes, les limites du
domaine d’intervention du Syndicat en matière de lutte contre l’incendie.
Le financement du service « Défense Extérieure Contre l’Incendie »
serait assuré par les contributions des communes et des établissements
publics membres du Syndicat lui ayant transféré cette compétence
conformément aux dispositions des articles L.2321-2 7° et L.2225-3 du
CGCT. Cette contribution (C) serait calculée sur la base d’un
coefficient (e) appliqué au poids de population (h) pour lequel a lieu ce
transfert (C = e x h).
Les membres du Comité Syndical ont souhaité que la valeur de ce
coefficient (e) soit de 3€ par habitant avec possibilité, conformément
aux dispositions de l’article L.5212-20 du CGCT de « remplacer en tout
ou partie cette cotisation par le produit des impôts mentionnés au 1° du
a de l’article L.2331-3 du CGCT » (taxe foncière, taxe d’habitation
etc.). « La mise en recouvrement de cet impôt ne peut toutefois être
poursuivie que si le Conseil Municipal, obligatoirement consulté dans
un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres
ressources au paiement de sa quote part. »

II. COMPETENCE
« GESTION
URBAINES » (GEPU)

DES

EAUX

PLUVIALES

En se dotant de la compétence « Assainissement Collectif », le Syndicat a
souhaité prendre en charge une partie de la problématique de gestion des
eaux pluviales sur le territoire des communes qui le souhaitaient à travers
notamment l’exploitation des réseaux, installations et ouvrages dits de type
« unitaire » relevant du service « Assainissement Collectif ».
Or, en l’absence de cadre juridique précis, ce sont les dispositions statutaires
visées sous le sous-article IV.3 « Assainissement Pluvial » qui définissent le
contenu et les limites d’exercice de cette compétence dans un domaine où
coexistent différents intervenants et différentes sources de responsabilité.
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Aussi, pour plus de transparence mais également pour une meilleure gestion
quantitative et qualitative des eaux pluviales urbaines, la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement » dite
loi Grenelle 2, rend possible et encadre la création d’un service public de
gestion des eaux pluviales urbaines codifiées sous l’article L.2333-97 du
CGCT : « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la
collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des
aires urbaines constitue un service public administratif relevant des
communes […]. Ce service est désigné sous la dénomination de service
public de gestion des eaux pluviales urbaines ».
Le décret d’application n°2010-815 du 6 juillet 2011 en précise les
modalités d’application : « La commune ou l’établissement public
compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines,
mentionné à l’article L.2333-97, définit les éléments constitutifs du système
de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un
réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties
constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations
et ouvrages prévus à l’article L.2333-99, y compris les espaces de rétention
des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement
des eaux pluviales. Lorsqu’un élément du système est également affecté à un
autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales
urbaines recueille au préalable l’accord du propriétaire intéressé » (article
R.2333-139 du CGCT).
En conséquence, le Comité Syndical, lors de sa séance du 25 juin 2013, a
décidé de modifier la rédaction du sous-article IV.3 « Assainissement
Pluvial » et de le recodifier sous le sous-article IV.4 « Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines » des statuts ci-annexés.
Il est précisé que cette nouvelle rédaction n’apporte pas de
modifications substantielles à l’exercice des cette compétence par
rapport aux dispositions statutaires actuellement en vigueur.

III. MODIFICATIONS DES MODALITES DE CONSTITUTION DU
COMITE DU SYNDICAT
III.1. Représentativité de la compétence « Défense Extérieure Contre
l’Incendie » au sein du Comité
Il est proposé d’organiser la représentativité de cette compétence au sein du
Comité selon les mêmes dispositions que celles adoptées pour les autres
compétences lorsque la désignation des délégués est assurée par des
« grands électeurs » constitués en « collège d’arrondissement » ou en
« collège départemental ».
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III.2. Représentativité des compétences
« Assainissement Collectif » au sein du Comité

« Eau

Potable »

et

Dans le cadre de la réaction actuelle des statuts du Syndicat, un membre lui
ayant transféré la compétence « Eau Potable » sur un territoire représentant
un poids de population supérieur ou égal à 5 000 habitants doit procéder à la
désignation d’un nombre de délégués plafonné à 6 au-delà de 60 000
habitants. Il en est de même pour la compétence « Assainissement
Collectif ».
Or, la mise en œuvre des Schémas Départementaux de Coopération
Intercommunale et la poursuite des réformes de l’intercommunalité
conduiront inévitablement à ce que de plus en plus d’EPCI à fiscalité propre
deviendront membres du Syndicat ou seront en situation de
« représentation-substitution » au sein du Syndicat pour l’une ou l’autre de
ces compétences et pour des poids de population supérieurs aux 60 000
habitants.
Dans ces conditions, le Comité Syndical, lors de sa séance du 25 juin 2013,
a décidé de procéder à une nouvelle rédaction des statuts supprimant cette
contrainte de 6 délégués maximum afin de préserver l’équilibre actuel de
représentativité de ces deux compétences au sein du Comité.
III.3. Représentativité des compétences « Assainissement
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »

Non

Dans le cadre des dispositions statutaires en vigueur, chacune de ces
compétences est représentée au sein du comité par 3 délégués désignés par
un collège unique constitué de « grands électeurs » et ceci quel que soit le
nombre d’adhérents pour cette compétence et l’importance de l’activité du
service (471 communes pour la compétence « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines » et 10.5 M€ de recettes d’exploitation 488 communes pour la
compétence « Assainissement Non Collectif » et 1.5 M€ de recettes).
En conséquence, le Comité Syndical, dans sa séance du 25 juin 2013, a
décidé une nouvelle rédaction des statuts afin d’améliorer la représentativité
de chacune de ces compétences au sein du Comité au regard des l’ampleur
du territoire sur lequel elle est exercée et du volume d’activités du service
relevant de cette compétence.
III.4. Modifications statutaires : article VII « Comité du Syndicat »
En conclusion, les modifications statutaires évoquées ci-dessus sont reprises
sous l’article VII « Comité du Syndicat » tel qu’il figure aux statuts ciannexés.
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IV. Réécriture des statuts
L’ensemble des modifications statutaires adoptées et évoquées ci-dessus,
ainsi qu’un certain nombre d’autres modifications mineures, nécessitent,
pour plus de clarté, une réécriture des statuts.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Vu les dispositions du CGCT, et notamment celles des articles L.2213-32,
L.2225-1 à L.2225-4, L.2321-2 7°, L.2333-97, L.5211-9-2, L.5211-20,
L.5212-16, L.5711-1 et suivants de ce code,
Vu la loi d’orientation 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 la loi n°99-586 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 la loi n°2004-809 du 13 août 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 la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles
relatives à la refonte de la carte intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications
statutaires du syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (SIAN) et
création du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord
(SIDEN-SIAN),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le
Syndicat Interdépartemental des Eaux du Nord de la France
(SIDENFrance), de ca compétence Eau Potable et Industrielle au SIDENSIAN et portant dissolution du SIDENFrance,
Vu les arrêtés préfectoraux des 30 juin 2009, 15 janvier 2010, 13 décembre
2010, 20 juin 2011, 21 décembre 2011, 30 juin 2012 et 28 décembre 2012
portant extension de périmètre du SIDEN-SIAN,
Vu les arrêtés préfectoraux portant approbation des Schémas de
Coopération Intercommunale des départements de l’Aisne, du Nord, du Pasde-Calais et de la Somme,
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Vu l’arrêté interdépartemental en date du 29 mai 2013 portant extension du
périmètre du SIDEN-SIAN aux communes de CAMPHIN-ENCAREMBAULT et PHALEMPIN pour les compétences Assainissement
Collectif et Assainissement Non Collectif, aux communes d’ANICHE,
AUBERCHICOURT,
AVELIN,
ECAILLON,
MASNY,
MONCHECOURT, MONTIGNY-EN-OSTREVENT et PONT-A-MARCQ
pour la compétence Eau,
Vu l’article 77 de la loi n°2010-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit (dite loi Warsmann) codifié aux articles
L.2213-32et L.2225-1 à L.225-4 du CGCT érigeant la défense extérieure
contre l’incendie en un service public à caractère administratif relevant
d’une compétence de la commune totalement distincte de la compétence eau
potable et des services d’incendie et de secours,
Vu l’article 165 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) codifié sous l’article
L.2333-97 du CGCT rendant possible et encadrant, pour une meilleure
gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales urbaines, la création
d’un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines,
Vu le décret d’application n°2011-815 du 8 juillet 2011 relatif à la gestion
des eaux pluviales urbaines,
Vu la délibération n°27 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 25 juin 2013
par laquelle le Syndicat a proposé d’étendre ses compétences par
l’adjonction d’une nouvelle compétence à la carte Défense Extérieure
Contre l’Incendie, de modifier la rédaction de la compétence Eaux Pluviales
pour tenir compte des nouvelles dispositions de l’article L.2333-97 du
CGCT, de modifier la représentativité de chacune des compétences au
Comité Syndical et certaines clauses mineures de portée rédactionnelle des
statuts,
Considérant que le SIDEN-SIAN, en tant qu’autorité compétente en matière
d’eau potable, assure l’entretien et le contrôle des réseaux de distribution
d’eau potable et dispose donc déjà des moyens techniques suffisants et
nécessaires pour assurer une partie des missions relevant de la compétence
Défense Extérieure Contre l’Incendie,
Considérant que la Défense Extérieure Contre l’Incendie se rattache de
manière suffisamment directe au service public d’eau potable pour qu’il y
ait un intérêt à réunir au sein du SIDEN-SIAN, ces deux compétences,
Considérant que l’habilitation du SIDEN-SIAN à exercer la compétence
Défense Extérieure Contre l’Incendie comme une compétence à la carte
supplémentaire entraîne une modification de ses statuts,
Considérant que dans l’intérêt du Syndicat et de ceux de ses membres lui
ayant transféré la compétence « Eaux Pluviales » telle que définie aux
présents statuts, il y a lieu de mettre en adéquation cette compétence avec
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les dispositions légales et réglementaires nouvellement en vigueur
permettant au Syndicat de se doter d’un véritable « service public de
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,
Considérant que la mise en œuvre des schémas départementaux de
coopération intercommunale et des réformes en cours de l’intercommunalité
conduiront inévitablement au transfert au Syndicat de la compétence « Eau
Potable » ou de la compétence « Assainissement Collectif » par des EPCI à
fiscalité propre sur des territoires représentants des poids de population
parfois supérieurs à 60 000 habitants et que, par voie de conséquence, il est
indispensable de supprimer la limitation à 6 du nombre de délégués pouvant
être désignés par un membre pour chacune de ces compétences,
Considérant qu’il est nécessaire d’améliorer la représentativité des
compétences « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines » au sein du Comité du Syndicat afin de tenir compte de
l’importance des territoires sur lesquels elles sont exercées et de l’ampleur
de l’activité de chacun des services relevant de ces compétences (488
communes pour l’Assainissement Non Collectif pour 1.5 M€ de recettes ;
471 communes pour la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines pour 10.5 M€
de recettes),
Considérant que, compte tenu des modifications statutaires proposées et
d’autres mineures, il est nécessaire pour plus de clarté de procéder à la
réécriture des statuts du Syndicat,
APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE A L’UNANIMITE
ARTICLE 1
Le Conseil Communautaire approuve l’adjonction de la compétence à la
carte « Défense Extérieure Contre l’Incendie ».
Dans cette perspective, le Conseil Communautaire approuve qu’un article
IV.5, rédigé de la sorte, soit inséré aux statuts :
« IV.5. COMPETENCE
L’INCENDIE (DECI)

C5 :

DEFENSE

EXTERIEURE

CONTRE

Tout membre du Syndicat peut, sous réserve de respecter les dispositions
des présents statuts, des textes et règlements en vigueur, transférer au
Syndicat la compétence (C5) « Défense Extérieure Contre l’Incendie » sur
un territoire donné.
Sous l’autorité de police compétente, le Syndicat exerce de plein droit sur
ce territoire, aux lieu et place de chacun des membres lui ayant transféré
cette compétence (C5), le service public de « Défense Extérieure Contre
l’Incendie » visé sous les articles L.2225-1 et suivants du CGCT. Le
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Syndicat exerce cette compétence dans la limite des attributions
susceptibles d’être dévolues aux syndicats mixtes.
Ces principales attributions sont notamment les suivantes :
 Le Syndicat est compétent pour assurer, en qualité de maître
d’ouvrage, la création, l’aménagement et la gestion des points
d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services
incendie et de secours. Il est également chargé d’intervenir en
amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.


Dans ce cadre, le Syndicat assure l’identification, l’accessibilité, la
signalisation et la numérotation des points d’eau incendie, ainsi
qu’en amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et
travaux nécessaires pour garantir la pérennité ou le volume de leur
approvisionnement.
Lorsque
la
réalisation
d’ouvrages,
d’aménagements et de travaux sur le réseau d’eau potable du
Syndicat est nécessaire pour assurer la défense incendie d’une
partie du territoire syndical, le Comité du Syndicat délibère sur les
conditions et les modalités de prise en charge de ces
investissements.



Les contrôles techniques des points d’eau incendie ainsi que les
opérations de maintenance et de renouvellement de l’ensemble des
ouvrages contribuant à la constitution du service relevant de la
compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » transférée au
Syndicat sont effectuées par le Syndicat.

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence (C5), le Syndicat est
habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce
droit de préemption a été institué. »
ARTICLE 2
Le Conseil Communautaire approuve que l’article IV.4 soit rédigé de la
sorte :
« VI.4 COMPETENCE
URBAINES (GEPU)

C4 :

GESTION

DES

EAUX

PLUVIALES

Tout membre du Syndicat peut, sous réserve de respecter les dispositions
des présents statuts, des textes et règlements en vigueur, transférer au
Syndicat la compétence (C4) « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » sur
un territoire donné.
Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit sur ce territoire, aux
lieu et place de chacun de ses membres lui ayant transféré cette compétence
(C4), le service public de gestion des eaux pluviales urbaines visé sous les
articles L.2333-97 et suivants du CGCT. Le Syndicat exerce cette
compétence dans la limite des attributions susceptibles d’être dévolues aux
syndicats mixtes.
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Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat est habilité à
exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de
préemption a été institué. »
ARTICLE 3
Le Conseil Communautaire approuve que l’article VII relatif à la
constitution du Comité du Syndicat soit modifié et rédigé de la sorte :
« ARTICLE VII. COMITE DU SYNDICAT
Le Comité du Syndicat, organe délibérant du Syndicat ci-après dénommé
« Comité » ou « Comité du Syndicat », est constitué de délégués titulaires
sans suppléants.
Les présents statuts fixent les règles particulières de représentation de
chacun des membres du Syndicat à son Comité qui tiennent compte des
compétences qu’il lui a transférées.
Dans ces conditions, tout membre du Syndicat désigne, au titre de chacune
des compétences Ci (i=1 à 5) qu’il lui a transférée sur un territoire
représentant un poids de population (hi), ses délégués au nombre de (ni),
chargés de le représenter au sein du Comité du Syndicat pour cette
compétence.
Il est procédé à la désignation des délégués selon les principes suivants :
VII.1 MODE DE DESIGNATION DES DELEGUES AU TITRE D’UNE
COMPETENCE (Ci) TRANSFEREE PAR UN MEMBRE DU SYNDICAT
LORSQUE i = 1 et h1 ≥ 5 000 habitants, ou i = 2 et h2 ≥ 5 000 habitants
Lorsqu’un membre a transféré au Syndicat la compétence (C1) avec (h1)
supérieur ou égal à 5 000 habitants et/ou la compétence (C2) avec (h2)
supérieur ou égal à 5 000 habitants, son Assemblée Délibérante désigne un
nombre (n1) de délégués chargés de le représenter au sein du Comité du
Syndicat pour la compétence (C1) et/ou un nombre (n2) de délégués
chargés de le représenter au sein du Comité du Syndicat pour la
compétence (C2).
VII.2 MODE DE DESIGNATION DES DELEGUES AU TITRE D’UNE
COMPETENCE (Ci) TRANSFEREE PAR UN MEMBRE DU SYNDICAT
LORSQUE i = 1 et h1 < 5 000 habitants, ou i = 2 et h2 < 5 000 habitants,
ou i = 3, ou i = 4, ou i = 5
VII.2.1 Mode de désignation des « grands électeurs »


Lorsqu’un membre a transféré au Syndicat la compétence (Ci) sur
un territoire donné (avec i = 1 et hi inférieur à 5 000 habitants, ou i
= 3, ou i = 4, ou i = 5), son assemblée délibérante désigne, au titre
de cette compétence et pour chacun des arrondissements concernés
par ce territoire, un nombre (Ei) de « grands électeurs » réputés
être rattachés, pour cette compétence, à cet arrondissement.
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Pour un arrondissement donné :
 Le nombre (Ei) de « grands électeurs » ainsi désignés est égal
au nombre de communes de cet arrondissement pour
lesquelles ce membre a transféré cette compétence au
Syndicat.
 Le nombre (Hi) est égal au poids de la population du
territoire de cet arrondissement sur lequel le Syndicat exerce
cette compétence (Ci) uniquement pour le compte de ceux de
ces membres soumis, pour cette compétence, aux dispositions
du présent sous-article VII.2.

VII.2.2. Mode de constitution des « collèges d’arrondissement » et des
« collèges départementaux » pour une compétence (Ci)
VII.2.2.1 Mode de constitution d’un « collège d’arrondissement »
pour une compétence (Ci)
Tous les « grands électeurs » rattachés, pour une compétence (Ci), à un
même arrondissement où (Hi) est supérieur ou égal à 50 000 habitants,
constituent, pour cette compétence et cet arrondissement, un « collège
d’arrondissement ».
VII.2.2.2 Mode de constitution d’un « collège départemental » pour
une compétence (Ci)
Le cas échéant, tous les « grands électeurs » rattachés, pour une
compétence (Ci), à chacun des arrondissements d’un même département où
(Hi) est inférieur à 50 000 habitants, constituent pour cette compétence et
ce département, un « collège départemental ».
Cependant, un département où le Syndicat exerce cette compétence (Ci) sur
un territoire représentant un poids de population inférieur à 5 000
habitants, ne donne pas lieu à la création, pour cette compétence, d’un
« collège départemental ». Dans ces conditions, ce territoire est assimilé,
pour cette compétence et pour l’application de l’ensemble des dispositions
du présent sous-article VII.2, à un arrondissement supplémentaire du
département voisin le plus proche avec priorité donnée à un département
d’une même région.
VII.2.2.3 Rôle d’un « collège d’arrondissement » et d’un « collège
départemental »
Un « collège d’arrondissement » ou un « collège départemental » constitué
pour une compétence (Ci) a pour objet l’élection d’un nombre (ni) de
délégués chargés de représenter, au sein du Comité du Syndicat et au titre
de cette compétence (Ci), l’ensemble des membres ayant contribué à la
formation de ce collège.
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Dans ces conditions, le nombre (ni) de délégués :
 Désignés par un « collège d’arrondissement », est fonction du poids
de population (hi) qu’il représente.
 Désignés par un « collège départemental », est fonction de la
somme (Si) des poids de population (Hi) que représente chacun des
arrondissements ayant contribué à la formation de ce collège.
VII.3 MODE DE CALCUL DU NOMBRE (ni) DE DELEGUES DESIGNES
PAR UN MEMBRE OU UN COLLEGE AU TITRE DE LA COMPETENCE
(Ci)
Le nombre (ni) de délégués désignés par un membre ou un collège au titre
de la compétence (Ci) est défini dans le cadre du tableau ci-après :

VII.4 DEFINITION DES POIDS DE POPULATION hi et Hi (pour i = 1 à
5)
Les poids de population (hi) et (Hi) (pour i = 1 à 5) précédemment cités
sont définis au 1er janvier de l’année (n) au cours de laquelle a lieu le
renouvellement général des conseils municipaux. Leur valeur est invariable
au cours de la période comprise entre ce renouvellement et le suivant
immédiat.
Ces poids de population sont évalués sur la base des populations
municipales augmentées des populations comptées à part telles qu’elles
ressortent du dernier recensement officiel connu au 1er janvier de l’année
(n).
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VII.5 BUREAUX DE VOTE
Les modalités de constitution des bureaux de vote, l’organisation des votes
et le déroulement des opérations de vote, pour l’élection des délégués au
Comité du Syndicat par les différents collèges, sont prévues par le
règlement intérieur du Syndicat.
VII.6 CONDITIONS D’ELIGIBILITE, SORT DES « GRANDS
ELECTEURS » ET DES DELEGUES AU COMITE DU SYNDICAT
Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités
applicables aux « grands électeurs » sont en tous points identiques à celles
applicables aux délégués du Comité du Syndicat qui sont celles prévues par
l’article L.5211-7 du CGCT et par le 3ème alinéa de l’article L.5212-7 du
même code.
Le sort des « grands électeurs » est en tout point identique à celui des
délégués au Comité du Syndicat qui est régi par les dispositions de l’article
L.5211-8 du CGCT.
VII ATTRIBUTIONS DES DELEGUES AU COMITE DU SYNDICAT
Un délégué désigné par un membre afin de le représenter au sein du Comité
du Syndicat pour une compétence donnée détient à ce titre une voix.
Un délégué désigné par un collège afin de représenter, au sein du Comité
du Syndicat pour une compétence donnée, les membres ayant contribué à la
formation de ce collège détient à ce titre une voix.
Chacun des délégués constituant le Comité du Syndicat prend part au vote
pour toutes les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres du
Syndicat prend part au vote pour toutes les affaires présentant un intérêt
commun à tous les membres du Syndicat avec le nombre total de voix qu’il
détient. Dans ces conditions, il prend part au vote notamment pour
l’élection du Président et des membres du bureau, le vote du budget,
l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux
modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et
de durée du Syndicat.
Dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués concernés
par l’affaire mise en délibération. Dans ces conditions, chacun de ces
délégués prend part au vote avec un nombre de voix correspondant au total
du nombre de voix qu’il détient au titre des compétences concernées par
cette affaire. »
ARTICLE 4
Le Conseil Communautaire approuve « in extenso » les statuts du Syndicat
tels qu’annexés.
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ARTICLE 5
Monsieur le Président est chargé 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.
Le présent acte administratif 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 Communauté
de Communes de Weppes, étant précisé que celle-ci dispose d’un délai de
deux mois pour répondre.
Un silence gardé par la Communauté de Communes de Weppes pendant
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.

Fait aux jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Président
M. DELEPAUL
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