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Le conseil communautaire, régulièrement convoqué par voie électronique, via l’application XCONVOC de la SPL 
XDEMAT, en date du 10 juillet 2020, s’est assemblé, le jeudi 16 juillet 2020, en séance ordinaire en salle des Fêtes 
de la Mairie de MARLE. 
 
Etaient présent(e)s : 
MM Patrice LETURQUE, Jérémy MARTIN, Dominique POTART, Éric BEVIERE, Laurent GROUSEZ, Pierre-François 
BRAZIER, Christian LECUYER, Aldric LAYE, Commune de BOSMONT-SUR-SERRE, Frédéric SABREJA, François VENET, 
Laurence RYTTER, Philippe THEENIVS, Pierre-Jean HENNINOT, Carole RIBEIRO, Patrick LE REZIO, Grégory 
COIGNOUX, Pierre-Jean VERZELEN, Catherine VALET, Grégory GABET, Victoire CATRAIN, Bruno FORET, Franck 
FELZINGER, Bernard BORNIER, Louise DUPONT, François NUYTTEN, Christian VUILLIOT, Bruno LEBEAU, Christian 
BLAIN, Jean-Luc PERTIN, Liliane PERTIN, Thomas NOWAK, Dominique GAPE, Vincent PEROMET, Sylvie ROUAN, 
Vincent MODRIC, Karine LAMORY, Hubert COMPERE, Nicole BUIRETTE, Alexandre FRANQUET, Francis LEGOUX, 
Jean-Michel WATTIER, Paulette BRANQUART, Thierry LECOMTE, Hervé GAYRAUD, Jean-Marc TALON, Cédric 
MEREAU, Maurice LAGNEAU, Bernadette GERARD, Bernard COLLET, Marcel LOMBARD, Christian JONNEAUX, 
Daniel LETURQUE, Anthony CAZENAVE, Jean-Claude GUERIN, Blandine LAUREAU, Pascal DRUET, Olivier 
JONNEAUX, Jérémy COCHET. (49) 
 
Suppléants présents avec droit de vote : 
MM Pierre BLAVET (1) 
 
Suppléants présents sans droit de vote : 
MM. Claudine DELOURME, Laurent DUCHENE, Audrey COLLET, Mathieu BOCAHUT, Denis SUIN, Maryse 
MUCHON, Gilles HAUET, Delphine DUCHATEAU, Frédéric DELANCHY, Joël LORFEUVRE, Jean-Claude SCHULKE, 
Martine PICARD, Jean-Philippe ZIELINSKI (13) 
 
Pouvoirs : 
M. Laurent GROUSEZ a donné pouvoir à Mr Eric BEVIERE, M. Philippe THEENIVS a donné son pouvoir à Mme 
Laurence RYTTER, M. Grégory COIGNOUX a donné son pouvoir à Mme Carole RIBEIRO, Mme Catherine VALET a 
donné son pouvoir à Mme Victoire CATRAIN, Mr Bruno FORET a donné son pouvoir à Mr Grégory GABET, Mr 
Vincent PEROMET a donné son pouvoir à Mme Sylvie ROUAN, Mr Vincent MODRIC a donné son pouvoir à Mme 
Karine LAMORY, Mr Anthony CAZENAVE a donné son pouvoir à Mr Daniel LETURQUE (8) 
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1. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA SERRE : 
 
1.1 – Installation des conseillers communautaires : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
L’an deux mille vingt, le 16 juillet à 18 heures, les membres du conseil communautaire se sont réunis à MARLE sur 
la convocation qui leur a été adressée par le Président de la Communauté de communes le 10 juillet 2020, 
conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2019 portant référence DCL/BLI/2019/56 fixant la composition du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Pays de la Serre à compter du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux, 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires titulaires : 
 

COMMUNE NOM PRENOM PRESENT / 
ABSENT 

Le cas échéant, pouvoir donné à 
(article L. 2121-20, applicable en 
vertu de l’article L. 5211-1 du 
CGCT) : 

AGNICOURT-ET-SECHELLES LETURQUE Patrice Présent  
ASSIS-SUR-SERRE MARTIN Jérémy Présent  
AUTREMENCOURT POTART Dominique Absent  
BARENTON-BUGNY BEVIERE Eric Présent  
BARENTON-BUGNY GROUSEZ Laurent Absent Pouvoir à Mr Eric BEVIERE 
BARENTON-CEL BRAZIER Jean-François Présent  
BARENTON-SUR-SERRE LECUYER Christian Présent  
BOIS-LES-PARGNY LAYE Aldric Présent  
BOSMONT-SUR-SERRE En l’absence de délégués (conseil démissionnaire) 
CHALANDRY SABREJA Fréderic Présent  
CHÂTILLON-LES-SONS VENET François Présent  
CHERY-LES-POUILLY RYTTER Laurence Présente  
CHERY-LES-POUILLY THEENIVS Philippe Absent Pouvoir à Mme Laurence RYTTER 
CILLY HENNINOT Pierre-Jean Présent  
COUVRON-ET-AUMENCOURT RIBEIRO Carole Présente  
COUVRON-ET-AUMENCOURT LE REZIO Patrick Présent  
COUVRON-ET-AUMENCOURT COIGNOUX Grégory Absent Pouvoir à Mme Carole RIBEIRO 
CRECY-SUR-SERRE VERZELEN Pierre-Jean Présent  
CRECY-SUR-SERRE VALET Catherine Absente Pouvoir à Mme Victoire CATRIN 
CRECY-SUR-SERRE GABET Grégory Présent  
CRECY-SUR-SERRE CATRAIN Victoire Présente  
CRECY-SUR-SERRE FORET Bruno Absent Pouvoir à M Grégory GABET 
CUIRIEUX FELZINGER Franck Présent  
DERCY BORNIER Bernard Présent  
ERLON DUPONT Louise Présente  
FROIDMONT-COHARTILLE NUYTTEN François Présent  
GRANDLUP-ET-FAY VUILLIOT Christian Présent  
LA NEUVILLE-BOSMONT LEBEAU Bruno Présent  
MARCY-SOUS-MARLE BLAIN Christian Présent  
MARLE PERTIN Jean-Luc Présent  
MARLE PERTIN Liliane Présente  
MARLE NOWAK thomas Présent  
MARLE GAPE Dominique Présente  
MARLE PEROMET Vincent Absent Pouvoir à Mme Sylvie ROUAN 
MARLE ROUAN Sylvie Présente  
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MARLE MODRIC Vincent Absent Pouvoir à Karine LAMORY 
MARLE LAMORY Karine Présente  
MESBRECOURT-RICHECOURT COMPERE Hubert Présent  
MONCEAU-LE-WAAST BUIRETTE Nicole Présente  
MONTIGNY-LE-FRANC FRANQUET Alexandre Présent  
MONTIGNY-SOUS-MARLE LEGOUX Francis Présent  
MONTIGNY-SUR-CRECY WATTIER Jean-Michel Présent  
MORTIERS BRANQUART Paulette Présente  
NOUVION-ET-CATILLON LECOMTE Thierry Présent  
NOUVION-LE-COMTE GAYRAUD Hervé Présent  
PARGNY-LES-BOIS TALON Jean-Marc Présent  
PIERREPONT MEREAU Cédric Présent  
POUILLY-SUR-SERRE LAGNEAU Maurice Présent  
POUILLY-SUR-SERRE GERARD Bernadette Présente  
REMIES COLLET Bernard Présent  
SAINT-PIERREMONT LOMBARD Marcel Présent  
SONS-ET-RONCHERES JONNEAUX Christian Présent  
TAVAUX-ET-PONTSERICOURT LETURQUE Daniel Présent  
TAVAUX-ET-PONTSERICOURT CAZENAVE Anthony Absent Pouvoir à Mr Daniel LETURQUE 
THIERNU GUERIN Jean-Claude Présent  
TOULIS-ET-ATTENCOURT LAUREAU Blandine Présente  
VERNEUIL-SUR-SERRE DRUET Pascal Présent  
VESLES-ET-CAUMONT JONEAUX Olivier Présent  
VOYENNE COCHET Jérémie Présent  

 
 
Etaient également présents, les conseillers suppléants des communes disposant d’un seul titulaire : ces élus 
participeront avec voix délibérative au vote du conseil communautaire si le délégué titulaire de leur commune est 
absent et s’il n’a pas donné pouvoir à un autre conseiller titulaire. 

COMMUNE NOM PRENOM PRESENT / ABSENT 
AGNICOURT-ET-SECHELLES WATEAU Patrick Absent 
ASSIS-SUR-SERRE MARTIGNY Guy Absent 
AUTREMENCOURT BLAVET Pierre Présent 
BARENTON-CEL LOISON Hélène Absente 
BARENTON-SUR-SERRE DECQUE Dorothée Absente 
BOIS-LES-PARGNY DELOURME Claudine Présente 
BOSMONT-SUR-SERRE En l’absence de délégués (conseil démissionnaire) 
CHALANDRY FOURNA Elodie Absente 
CHÂTILLON-LES-SONS COLLET Audrey Présente 
CILLY LEFEVRE Laurent Absent 
CUIRIEUX BOCAHUT Mathieu Présent 
DERCY SUIN Denis Présent 
ERLON COURTIN Pascal Absent 
FROIDMONT-COHARTILLE COURAUD Yves Absent 
GRANDLUP-ET-FAY MOUNY Denis Absent 
LA NEUVILLE-BOSMONT MUCHON Maryse Présente 
MARCY-SOUS-MARLE MORIN Eric Absent 
MESBRECOURT-RICHECOURT SARAZIN David Absent 
MONCEAU-LE-WAAST HAUET Gilles Présent 
MONTIGNY-LE-FRANC POTART Christiane Absente 
MONTIGNY-SOUS-MARLE DUCHENE René Absente 
MONTIGNY-SUR-CRECY LANEZ Stéphane Absent 
MORTIERS VERZELEN Sylvie Absente 
NOUVION-ET-CATILLON DUCHATEAU Delphine Présente 
NOUVION-LE-COMTE DOUCET Dominique Présente 
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PARGNY-LES-BOIS DELANCHY Frédéric Présent 
PIERREPONT LEDUC Christine Absente 
REMIES DUFLOT Myriam Absente 
SAINT-PIERREMONT LORFEUVRE Joël Présent 
SONS-ET-RONCHERES SCHULKE Jean-Claude Présent 
THIERNU PICARD Martine Présente 
TOULIS-ET-ATTENCOURT BECRET Hugues Absent 
VERNEUIL-SUR-SERRE PICARD Didier Absent 
VESLES-ET-CAUMONT LEFEVRE Nathalie Absente 
VOYENNE ZIELINSKI Jean-Philippe Présent 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Patrice LETURQUE (le (la) plus âgé(e) des membres présents), 
qui a déclaré les membres du conseil communautaire cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs 
fonctions. 
 
Mme Carole RIBEIRO a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article L.2121-15 du 
CGCT applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT). 

 
 
1.2 – Election du Président : 
 
Présidence de l’assemblée. Le (la) plus âgé(e) des membres présents du conseil communautaire a pris la 
présidence de l’assemblée (article L. 5211-9 du CGCT). Il (elle) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, 
a dénombré 49 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT 
applicable conformément à l’article L. 5211-1 du CGCT était remplie. 
 
Il a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a rappelé qu’en application de 
l’article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 
conseil communautaire. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 
plus âgé est déclaré élu. 
 
Constitution du bureau. Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs au moins : 

Mr Jean-François BRAZIER et Mr Pierre-Jean HENNINOT 
 
Déroulement de chaque tour de scrutin. Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché 
de la table de vote. Il a fait constater au président qu’il était porteur d’une seule enveloppe du modèle uniforme 
fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire a 
déposée lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité 
prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 
bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du code électoral ont été sans 
exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur 
annexion.  Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe clos jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau 
tour de scrutin. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 56 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 3 
d. Nombre de suffrages exprimés : 53 
e. Majorité absolue : 28 
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

VERZELEN Pierre-Jean 53 Cinquante trois 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
M. Pierre-Jean VERZELEN, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est 
proclamé Président de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a été immédiatement 
installé. 
 
 
1.3 – Election du premier Vice-président de la Communauté de communes : 
 
M. Pierre-Jean VERZELEN, Président de la Communauté de communes rappelle aux membres de l’Assemblée que 
l’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du premier vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés : 52 
e. Majorité absolue : 27 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

PERTIN Jean-Luc 52 Cinquante deux 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
M. Jean-Luc PERTIN, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est 
proclamé Premier vice-président de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a été 
immédiatement installé. 
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1.4 – Election du second Vice-président de la Communauté de communes : 
 
L’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du second vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 3 
d. Nombre de suffrages exprimés : 55 
e. Majorité absolue : 28 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

RIBEIRO Carole 55 Cinquante cinq 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
Mme Carole RIBEIRO, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est 
proclamée seconde vice-présidente de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a été 
immédiatement installée. 
 
 
1.5 – Election du troisième Vice-président de la Communauté de communes : 
 
L’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du troisième vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 13 
d. Nombre de suffrages exprimés : 45 
e. Majorité absolue : 23 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

Nicole BUIRETTE 45 Quarante cinq 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
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Mme Nicole BUIRETTE, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est 
proclamée troisième vice-présidente de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a été 
immédiatement installée. 
 
 
1.6 – Election du quatrième Vice-président de la Communauté de communes : 
 
L’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du quatrième vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 4 
d. Nombre de suffrages exprimés : 54 
e. Majorité absolue : 28 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

Thierry LECOMTE 54 Cinquante quatre 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
M. Thierry LECOMTE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, 
est proclamé quatrième vice-président de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a 
été immédiatement installée. 
 
 
1.7 – Election du cinquième Vice-président de la Communauté de communes : 
 
L’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du cinquième vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 17 
d. Nombre de suffrages exprimés : 41 
e. Majorité absolue : 21 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
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Francis LEGOUX 41 Quarante et un 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
M. Francis LEGOUX, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est 
proclamé cinquième vice-président de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a été 
immédiatement installé. 
 
 
1.8 – Election du sixième Vice-président de la Communauté de communes : 
 
L’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du sixième vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 6 
d. Nombre de suffrages exprimés : 52 
e. Majorité absolue : 27 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

Laurence RYTTER 52 Cinquante deux 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
Mme Laurence RYTTER, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est 
proclamée sixième vice-présidente de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a été 
immédiatement installée. 
 
 
1.9 – Election du septième Vice-président de la Communauté de communes : 
 
M. Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX, Président de la Communauté de communes rappelle aux membres de l’Assemblée 
que l’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la communauté de 
communes en date du 17 février 2017, fixe à sept le nombre des vice-présidents. En application des articles L. 
5211-2, L. 2122-4 et L. 2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après appel à candidature, procéder à 
l’élection du septième vice-président de la Communauté de communes conformément à la réglementation. 
 
Après dépouillement par le Président de séance et les deux assesseurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 12 
d. Nombre de suffrages exprimés : 46 
e. Majorité absolue : 24 
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INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

Franck FELZINGER 46 Quarante six 

   

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes du Pays de la Serre ; 
 
M. Franck FELZINGER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, 
est proclamé septième vice-président de la Communauté de communes du Pays de la Serre et a 
été immédiatement installé. 
 
 
1.10 – Election des membres du bureau communautaire : 
 
M. Pierre-Jean VERZELEN, Président de la Communauté de communes rappelle aux membres de l’Assemblée 
qu’en application des articles L.5211-2, L.2122-4 et L.2122-7-1 du CGCT, le conseil communautaire doit, après 
appel à candidature, procéder à l’élection des membres du bureau communautaire de la Communauté de 
communes. 
 
Il rappelle aussi que l’article 6 des statuts, repris dans le dix-septième arrêté préfectoral formant les statuts de la 
communauté de communes en date du 17 février 2017, spécifie que « le conseil de communauté désigne parmi 
ses membres un bureau composé de vingt-quatre membres, ton le Président et sept vice-présidents. Les vingt-
quatre membres sont répartis également entre les communes issues des cantons de CRECY-SUR-SERRE et MARLE, 
tels que définis avant l’application du décret n°2014-202. 
 
Il, rappelle à l’assemblée que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre ; 
 
Monsieur Maurice LAGNEAU, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Christian BLAIN, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
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Monsieur Bernard COLLET, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Madame Louise DUPONT, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamée 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installée, 
Monsieur Hubert COMPERE, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Alexandre FRANQUET, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Aldric LAYE, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé membre 
du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Jean-Claude GUERIN, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamée 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installée, 
Monsieur Jean-Marc TALON, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Madame Daniel LETURQUE, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamée 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installée, 
Monsieur Jean-Michel WATTIER, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Cédric MEREAU, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Pierre-Jean HENNINOT, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Madame Paulette BRANQUART, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamé 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installé, 
Monsieur Christian VUILLOT, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamée 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installée, 
Monsieur Hervé GAYRAUD, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamée 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installée, 
Monsieur Cédric MEREAU, ayant obtenu l’unanimité des suffrages exprimés au premier tour, est proclamée 
membre du bureau communautaire et a été immédiatement installée, 
 
 
1.11 – Lecture de la charte de l’élu local : 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 
son article 35 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-6 ; 
Le Président de la communauté rappelle au conseil communautaire que conformément aux dispositions de 
l’article L.5211-6 du CGCT, lors de la première réunion du conseil communautaire, immédiatement après l'élection 
du Président, des vice-présidents et des autres membres du Bureau – élections auxquelles il vient d’être procédées 
- il lui appartient de donner lecture de la Charte de l'élu local prévue à l'article L.1111-1-1. 
En outre, est-il prévu que le Président remette aux conseillers communautaires une copie de la Charte de l'élu 
local et des dispositions de : 

• la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du 
CGCT dans les communautés de communes, 
• ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. 

 
Lecture est ainsi donnée de la Charte de l’élu local, laquelle est établie en ces termes : 
 

Charte de l’élu local 
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de 
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 
particulier.  
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3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque 
ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il 
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions.  
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au 
sein desquelles il a été désigné.  
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte 
des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  

 
 
Le Président rappelle que cette Charte vise avant tout, de manière symbolique, à manifester l’attachement aux 
valeurs éthiques et au respect de l’intérêt public consubstantiel à l’engagement dans l’exercice de fonctions 
électives. La Charte rappelle les principes élémentaires (tels que les obligations de dignité, de probité et 
d’impartialité rappelées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) 
mais prescrit également des règles de comportement dans certaines situations problématiques (par exemple, une 
situation de conflits d’intérêts). 
 
Enfin, le Président précise que la Charte de l’élu local n’a pas vocation à ajouter de nouvelles normes ou obligations 
juridiques, mais est d’abord et avant là pour rappeler solennellement des grands principes lors de l’installation 
d’une assemblée locale nouvellement élue. 
 
Un exemplaire de la Charte de l’élu local est distribué à l’ensemble des conseillers communautaires, de même 
qu’une copie de certaines dispositions du CGCT. 
 
 

Article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales. 
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-
18-4, ainsi que l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la 
communauté de communes. 
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal 
à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 
% de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait 
pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-
12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. 
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de 
l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-
9-2. 
 
Article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales 
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions 
prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à 
un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la 
commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des 
réunions des instances où ils siègent. 
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée 
hebdomadaire légale du travail. Il est égal : 
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des 
communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 
30 000 habitants ; 
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2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des 
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 
à 29 999 habitants ; 
3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les 
conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire 
des communes de moins de 10 000 habitants ; 
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers 
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers 
municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers 
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ; 
5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers 
municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. 
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. 
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 
2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 
2° du présent article. 
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit 
au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. 
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la 
réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. 
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation 
d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par 
l'employeur. 
 
Article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales 
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité 
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction 
peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la 
représentent, lorsque celles-ci résultent : 
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; 
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils 
exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à 
l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des 
instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la 
commune.  
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne 
peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire 
minimum de croissance. 
 
Article L. 2123-5 du code général des collectivités territoriales 
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne 
peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. 
 
Article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales 
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une 
durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au 
regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.  
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne 
peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des 
dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu 
concerné. 
 
Article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales 
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent 
être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 
L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit 
de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.  
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Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa 
précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation 
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. 
 
Article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales 
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au 
moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité 
professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 
3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée 
nationale et du Sénat. 
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus 
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats 
consécutifs. 
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième 
renouvellement du mandat. 
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au 
premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du 
livre IV de la deuxième partie du code du travail. 
 
Article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales 
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont 
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats 
mentionnés à l'article L. 2123-9. 
 
Article L.2123-11 du code général des collectivités territoriales 
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un 
stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution 
de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. 
 
Article L.2123-11-1 du code général des collectivités territoriales 
A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, 
tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée 
a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans 
les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.  
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 
6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par 
l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux 
durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. 
 
Article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales 
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une 
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 
habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son 
mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une 
allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément 
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; 
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités 
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. 
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant 
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, 
dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et 
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. 
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec 
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant 
le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal 
à 40 %. 
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Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 
1621-2. 
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales 
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée 
au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.  
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice 
du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à 
ce titre. 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du conseil municipal. 
 
Article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales 
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la 
formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est 
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur 
les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues 
à l'article L. 1621-3. 
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus 
et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations 
peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion 
professionnelle à l'issue du mandat. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à 
la formation. 
 
Article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales 
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié 
ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du 
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en 
cas de réélection.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales 
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. 
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu 
par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par 
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance par heure. 
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant 
total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil 
municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas 
échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du 
même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés 
à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget 
de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle 
intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. 
 
Article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales 
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent 
transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences 
qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.  
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Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public 
de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.  
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des 
communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.  
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du 
transfert. 
 
Article L. 2123-15 du code général des collectivités territoriales 
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages 
d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur 
objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût 
prévisionnel. 
 
Article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales 
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la 
formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions 
fixées à l'article L. 1221-1. 
 
Article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales 
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, 
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de 
garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin 
d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux 
réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, 
le montant horaire du salaire minimum de croissance. 
 
Article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales 
Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au 
maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le 
chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer 
la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la 
garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont 
besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans 
l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles 
L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération 
une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.  
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article 
L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. 
 
Article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 
I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au 
moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales 
à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.  
II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour 
l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de 
l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence 
mentionné au I de l'article L. 2123-20.  
III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en 
application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée 
par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette 
indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.  
IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article 
L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du 
conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement 
majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter 
de la date à laquelle la suppléance est effective.  
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V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité 
fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. 
 
Article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont 
le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une 
communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de 
président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par 
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique. L'indemnité versée au président du conseil d'une 
métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté 
d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 
000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition 
que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être 
allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. 
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice 
effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des 
fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui 
résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe 
délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de 
l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si 
celui-ci est inférieur. 
De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de 
l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne 
dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et 
que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale 
définie au deuxième alinéa. 
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est 
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois 
suivant son installation. 
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres 
est accompagnée d'un tableau Document récapitulant l'ensemble des indemnités allouées 
aux membres de l'assemblée concernée. 
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale 
titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un 
établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui 
préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant 
total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant 
de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-
1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du 
Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. 
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de 
rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant 
d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part 
écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un 
organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus 
récemment un mandat ou une fonction. 
 
Article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales 
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une 
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 
habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son 
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mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une 
allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément 
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; 
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités 
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. 
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant 
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, 
dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et 
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. 
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec 
celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant 
le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal 
à 40 %. 
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 
1621-2. 
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales 
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil 
départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice 
de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, 
une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes 
: 
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément 
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; 
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités 
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. 
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant 
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, 
dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources 
qu'il perçoit à l'issue du mandat. 
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec 
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois 
suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au 
plus égal à 40 %. 
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-
2. 
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales 
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du 
conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice 
de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, 
une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes 
: 
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément 
aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; 
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités 
de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. 
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant 
de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, 
dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources 
qu'il perçoit à l'issue du mandat. 
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec 
celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. A compter du septième mois 
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suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au 
plus égal à 40 %. 
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-
2. 
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 
 
1.12 – Election des membres de la Commission d’appel d’offres : 
 
Le Président rappelle aux membres de l’Assemblée qu’à la suite du renouvellement général, il convient de 
constituer la Commission d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 
 

  Titulaires Suppléants 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées :  58 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  0 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : d = b - c 58 58 
e. Siège à pourvoir :  2 2 
f. Quotient électoral :  f = d / e 29 29 

 
  Voix Attribution au quotient Attribution au plus fort reste TOTAL 

Titulaires Liste unique 58 2 0 5 
Suppléants Liste unique 58 2 0 5 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre ; 
Vu le Code de la Commande Publique 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1414-2 et L.1411-5 ; 
Considérant qu’outre le Président, cette commission est composée de cinq membres titulaires élus par le conseil 
communautaire dans le cadre d’un scrutin de liste, en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
restes, 
Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à bulletin secret et 
qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, proclame élus les membres titulaires suivants : 
- Bernard COLLET, Daniel LETURQUE, Jean-Luc PERTIN, Carole RIBEIRO et Christian VUILLOT 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, proclame élus les membres suppléants suivants : 
- Alexandre FRANQUET, Thierry LECOMTE, Cédric MEREAU, Christian LECUYER et Laurence RYTTER 
 
 
1.13 – Création et désignation des membres de la Commission Locale des Charges 
Transférées (CLECT) : 
 
Par délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2002, la Communauté de communes du Pays de la 
Serre a décidé d’instaurer le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (anciennement Taxe Professionnelle 
Unique) sur l’ensemble de son périmètre. Ce régime est applicable depuis le 1er janvier 2003. 
 



 

 

19 

Le Code Général des Impôts dispose que dans ce cas, une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) doit être instituée. Cette dernière est chargée de procéder à l’évaluation du montant des transferts de 
charges des communes vers la communauté. 
 
Cette commission doit être créée par l’organe délibérant de la Communauté de communes qui doit en déterminer 
la composition à la majorité des deux tiers. 
 
La CLECT doit être composée de membres de conseils municipaux des communes membres, étant précisé que 
chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. Toutefois, aucune disposition légale ou 
réglementaire ne détermine les modalités de désignations des membres de la CLECT, laissant alors au conseil 
communautaire une relative marge de liberté. 
 

Le Président propose que la CLECT soit composé des délégués titulaires du conseil communautaire. 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-668 du 22 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2002 portant référence DELIB-CC-02-066 relative à l’adoption du régime de la 
taxe professionnelle unique, 
Vu l’alinéa IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir débattu, à l’unanimité, décide de fixer la représentation des communes 
membres au sein de la CLECT comme suit : 
- la CLECT est composée des délégués titulaires et suppléants au conseil communautaire. 
 
 
1.14 – Délégation du conseil au bureau et au Président : 
 
Considérant que le bureau communautaire et le Président peuvent recevoir d’une partie des attributions de 
l’assemblée à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la Loi listées ci-après : 
- Vote du Budget, institution et fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ; 
- Approbation du compte administratif ; 
- Les dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (ci-après EPCI) à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article 
L.1612-15 (dépenses obligatoires) ; 

- Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l’EPCI ; 

- L’adhésion de l’établissement à un autre EPCI ; 
- La délégation de la gestion d’un service public ; 
- Les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 

social de l’habitat, sur le territoire communautaire. 
 
L’attention du conseil est appelée sur la note d’information émise par la Ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales en date du 20 mai 2020 qui tend à fixer des limites ou des conditions 
aux délégations que le conseil souhaiterait accorder au bureau ou au Président. A défaut elle pourrait être 
regardée comme n’ayant pas été valablement opérée et entrainée par suite l’illégalité des décisions prises. 
 
Considérant que l’article L.5211-9 du CGCT précise que le Président « est seul chargé de l’administration, mais il 
peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-
présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau. (…) Ces 
délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. » 
 
A l’instar de ce qui est fait depuis plusieurs mandatures, il est proposé au conseil communautaire de déléguer au 
bureau communautaire et au Président les actes énumérés ci-après et donc de se prononcer sur le projet de 
délibération suivante : 
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Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Note d’information du 20 mai 2020 de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales (NOR : COTB20005924C) 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide 
 
A – de déléguer au bureau communautaire, les attributions suivantes 

A 1 
de fixer les tarifs des ventes et produits et des services dans le cadre des biens et services facturés au bénéfice des 
budgets communautaires (à l'exception de redevances d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement non-
collectif) , 

 

A 2 
de lancer la consultation auprès des organismes bancaires et établissements bancaires en fonction des conditions 
proposées pour l'ouverture des lignes de trésorerie et de procéder à leur réalisation au bénéfice des budgets 
communautaires dans la limite annuelle de 2.000.000 €, 

 

A 3 
de lancer la consultation auprès des organismes bancaires et établissements bancaires en fonction des conditions 
proposées pour les emprunts et de procéder à leur réalisation au bénéfice des budgets communautaires dans la limite 
annuelle de 2.000.000 €, 

 

A 4 d'entériner les protocoles transactionnels d'indemnisation d'assurances,  

A 5 

prendre, lorsque les crédits nécessaires sont prévus au budget, toute décision concernant la préparation, la 
négociation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés suivants: 

 

- marchés passés selon la procédure adaptée   

- marchés et accords cadres d'un montant inférieur au seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 

A 6 de créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires,  
A 7 de décider de l'assujettissement éventuel à la TVA des budgets annexes soumis sur option,  

A 8 d'attribuer les bourses BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs) et bourses BAFD (Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions de Directeurs), 

 

A 9 de fixer le montant de reversement des charges supplétives en fonction des dépenses réelles prises en compte par la 
Caisse d'Allocations Familiales de l'Aisne, 

 

A 10 d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, afin 
de faciliter le déroulement du projet, 

 

A 11 d'adopter et d'autoriser la signature des dossiers de consultations de l'appel d'offres des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires, 

 

A 12 d'adopter et d'autoriser la signature des marchés d'études et de travaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires,  

A 13 d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux de déchetteries, afin de faciliter le 
déroulement du projet, 

 

A 14 d'adopter et d'autoriser la signature des dossiers de consultations des marchés d'études et de travaux des 
déchetteries 

 

A 15 d'adopter et d'autoriser la signature des dossiers de consultations des marchés d'études relatifs au SCoT du Pays de 
la Serre 

 

A 16 d'adopter et d'autoriser la signature des dossiers de consultations des marchés d'études relatifs au PLUi du Pays de 
la Serre 

 

A 17 d'attribuer le parc de matériel communautaire  

A 18 
d'autoriser le recours au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aisne pour le recrutement des 
fonctionnaires ou des contractuels affectés à des missions temporaires conformément aux dispositions des articles 14 et 25 
de la Loi du 26/01/1984 portant dispositions particulières statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

A 19  l'attribution des aides individuelles du Fonds d'aide à la rénovation de l'habitat du Pays de la Serre  
A 19  l'attribution des aides individuelles du Fonds d'aide à l'accueil d'habitants du Pays de la Serre  

A 20 d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux de LAON-COUVRON, afin de faciliter le 
déroulement du projet, 

 

A 21 d'adopter et d'autoriser la signature des dossiers de consultations de l'appel d'offres des travaux de LAON-
COUVRON, 

 

A 22 d'adopter et d'autoriser la signature des marchés d'études et des travaux de LAON-COUVRON,  

A 23 d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux des micro-crèches, afin de faciliter le 
déroulement du projet, 

 

A 24 d'adopter et d'autoriser la signature des dossiers de consultations de l'appel d'offres des travaux de micro-crèches,  
A 25 d'adopter et d'autoriser la signature des marchés d'études et des travaux des micro-crèches,  
  

 
 

   
 

B – de déléguer au Président 

B 1 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 
fournitures et de services qui peuvent être passées sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget  

 

B 2 signer les pièces afférentes aux marchés, avenants, contrats ou conventions et à effectuer les démarches administratives 
correspondantes 

 

B 3 décider la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans 
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B 4 

d’intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice ou de défendre la Communauté de communes 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants 

 

      - en première instance,  
      - à hauteur d’appel et au besoin en cassation  
      - en demande et en défense  
      - par voie d’action ou par voie d’exception  
      - en procédure d’urgence  
      - en procédure de fond  
- devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, devant le tribunal des conflits  
- de diligenter tout acte de procédure qui s’avérerait nécessaire devant quelque juridiction que ce soit  
- d’autoriser à représenter la Communauté de communes chaque fois que les intérêts de celle-ci le justifieront.  

B 5 passer les contrats d’assurance   
B 6 décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €   
B 7 fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires, des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts   
B 8 effectuer toutes les démarches administratives nécessaires pour l’obtention des aides, garanties, subventions   

B 9 

de déposer au service des dépôts et services financiers de la Trésorerie générale de l’Aisne, en dérogation à l’obligation de 
dépôt auprès de l’Etat, les fonds qui proviennent  

 

      - des libéralités  
      - de l’aliénation d’un élément du patrimoine  
      - d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de l’établissement  

B 10 d'exercer le droit de préemption urbain   

B 11 de déléguer, dans les communes dotées d'un PLU, aux Maires concernées, dans les zones urbaines et à urbaniser en vue 
de réaliser des actions ou des opérations d'intérêt communal et relevant de la compétence communale. 

 

   
 

   
 

Applications juridiques 

C   

décide que Monsieur le Président de la Communauté pourra déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité en vertu de 
l’article L.5211.9 du CGCT, à un ou plusieurs vice-présidents, au Directeur Général, la signature d’actes relevant des 
attributions qui lui sont déléguées par la présente délibération. 

 

D   

dit qu’il sera rendu compte, à chaque réunion de la Communauté, des décisions prises par Monsieur le Président ou, le cas 
échéant, par Mmes et Mrs les Vice-présidents et des décisions prises par le bureau en application de la présente 
délibération 

 

 
 
1.15 – Indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents : 
 
Le Président et les vice-présidents étant amenés dans le cadre de leurs fonctions à effectuer des déplacements et 
à exercer ces fonctions sur leur temps de travail ou de loisirs, les indemnités de fonctions sont destinés à couvrir 
non seulement certains frais que les élus exposent dans l’exercice de leur mandat, mais aussi dans une certaine 
mesure le manque à gagner qu’il résulte pour eux du temps qu’ils consacrent aux affaires publiques.  
 
Les articles L.5215-17 et R5215-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales déterminent les conditions 
d’attribution des indemnités de fonction des élus communautaires en fonction de l’indice terminal de la fonction 
publique.  
 
L’article L.5211-12 du code précité précise que lorsque l’organe délibérant d'un établissement public de 
coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans 
les trois mois suivant son installation. Et que par ailleurs, la délibération du conseil communautaire concernant les 
indemnités de fonction doit être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres de l'assemblée concernée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-12 et R5211-4 
Vu les arrêtés communautaires portant délégation de fonctions aux vice-président(e)s signés du Président, 
Considérant que la Communauté de communes se situe dans la strate 10.000 à 19.999 habitants, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide, 
- de fixer l’indemnité du Président sur la base d’un taux de 20,63 appliqué à l’indice brut terminal de la fonction 
publique, 
- de fixer l’indemnité des Vice-Président(e)s sur la base d’un taux de 20,63 % appliqué à l’indice brut terminal de 
la fonction publique, 
- de dire que ces indemnités seront revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice 100 de la fonction publique, 
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- que la présente délibération est applicable à compter du jour d’installation du conseil communautaire,  
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

NOM Prénom Fonction Taux Indemnité mensuelle 
  Président 20,63% 802,38 €  
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
  Vice-président 20,63% 802,38 € 
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2. SYNDICAT MIXTE DU PÔLE D’ACTVITES DU GRIFFON : 
 
2.1. – Election des conseillers communautaires au Syndicat mixte du Pôle d’activités du 
Griffon : 
 
La Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé par délibération du 9 février 2000, de s’associer avec 
la Communauté de Communes du Laonnois (devenue en ce début d’année Communauté d’agglomération du Pays 
de Laon) au sein du Syndicat Mixte du Pôle d'Activités du Griffon. 
 
Ledit syndicat a été créé avec vocation d’acquérir le foncier et de procéder à l’aménagement d’une « zone 
d’activité stratégique départementale », c’est-à-dire une zone de plus de 100 hectares commercialisable, 
positionnée au croisement de l’autoroute A26 et de la Route Nationale 2 parfaitement desservie. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux statuts 
arrêtés par le Préfet le 13 juillet 2000, il convient de procéder à l’élection de six délégués titulaires et de trois 
suppléants pour siéger au sein du syndicat mixte. Le Président rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la 
majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Les conseillers communautaires ayant représentés la Communauté de communes, lors du dernier mandat, furent 
les suivant : 
 
Mandature Conseillers titulaires Conseillers suppléants 

2014-2020 Pierre-Jean VERZELEN, Dominique POTART, 
Gérard BOUREZ, Carole RIBEIRO, Jacques 
SEVRAIN et Georges CARPENTIER 

Nicole BUIRETTE, Eric BERVIERE et Francis 
LEGOUX 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au 
vote : 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2000 portant création du syndicat mixte modifié, et plus particulièrement son 
article 4ème, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
- élit les membres titulaires suivants : Eric BEVIERE, Thierry LECOMTE, Jean-Luc PERTIN, Dominique POTART, 
Pierre-Jean VERZELEN et Christian VUILLOT, 
- élit les membres suppléants suivants : Laurent GROUSEZ, Nicole BUIRETTE et Carole RIBEIRO. 
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3. SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES DECHETS 
MENAGERS DE L’AISNE (VALOR’AISNE) : 
 
3.1. – Election des conseillers communautaires au Syndicat mixte départemental de 
traitement des déchets ménagers de l’Aisne – Valor’Aisne : 
 
La Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé par délibération du 04 juillet 2002, d’adhérer au 
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l’Aisne, VALOR’AISNE. Il a été créé en 2003 à 
l'initiative du Conseil général de l'Aisne. Le rôle du Syndicat est de mettre en œuvre le Plan Départemental 
d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, devenu Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux. Ce plan donne les grandes orientations à suivre en matière de traitement des déchets ménagers. 
 
Valor'Aisne est ouvert aux collectivités qui souhaitent lui déléguer leur compétence en traitement des déchets. La 
collecte reste leur prérogative.  
 
Les conseillers communautaires ayant représentés la Communauté de communes, lors du dernier mandat, furent 
les suivant : 
 
Mandature Conseillers titulaires Conseillers suppléants 

2014-2020 Carole RIBEIRO et Georges CARPENTIER Nicole BUIRETTE et Jean-Pierre COURTIN 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux statuts 
de VALOR’AISNE modifiés récemment par arrêté du Préfet, il convient de procéder à l’élection de deux délégués 
titulaires et de deux suppléants pour siéger au sein du syndicat mixte. En effet, le nombre de délégués titulaires 
et suppléants détenus au sein du comité syndical par chacun des membres est calculé avec la règle suivante : 1 
délégué titulaire par tranche de 10.000 habitants entamée pour les EPCI de collecte. Le Président rappelle que 
l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu 
la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au 
vote : 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2002 portant création du syndicat mixte départemental modifié, et plus 
particulièrement son article 7ème, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
- élit les membres titulaires suivants : Mme Carole RIBEIRO et M. Christian VUILLOT, 
- élit les membres suppléants suivants : Mme Louise DUPONT et M. Grégory GABET. 
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4. UNION DES SECTEURS D’ENERGIE DU DEPARTEMENT DE L’AISNE (USEDA) : 
 
L’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA) est un syndicat mixte départemental issue de 
la fusion des vingt-quatre syndicats d'électricité du département qui géraient la distribution d'électricité des 
communes adhérentes.  
 
La Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé, le 19 octobre 2016, de contractualiser avec l’USEDA 
pour l’exercice de la compétence Réseaux et services locaux de communications électroniques : construction, 
acquisition, exploitation, et entretien de réseaux de communications électroniques avec sa mise en concession ou 
l'acquisition des droits d'exploitation. Venant en « représentation-substitution » de ses communes sur cette seule 
compétence, la communauté dispose depuis 2017, à ce titre de deux représentants au sein du collège des EPCI. 
 

Mandature Conseillers titulaires Conseillers suppléants 
2017-2020 Pierre-Jean VERZELEN 

Dominique POTART 
Laurence RYTTER 
Nicole BUIRETTE 

 
 
4.1. – Election de délégués communautaires à l’Union des Secteurs d’Energie du 
Département de l’Aisne (USEDA) : 
 
Par arrêté du 23 décembre 2016, l’adhésion de la Communauté de communes du Pays de la Serre à l’Union des 
Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne a été reconnue. 
 
Aussi par courrier en date du 3 janvier 2017, l’USEDA a officiellement demandé à la Communauté de communes 
de bien vouloir désigner deux représentants à leur conseil. Cette désignation se faisant dans le cadre d’une 
adhésion à la seule compétence « Très-Haut Débit », elle n’emporte pas le retrait des communes. 
 
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) membres désignent chacun deux représentants 
pour siéger au sein du collège des EPCI. Le collège des EPCI désigne ensuite quatre délégués appelés à siéger au 
sein du comité syndical. Chaque délégué titulaire a un délégué suppléant élu selon les mêmes dispositions que le 
délégué titulaire. Le délégué suppléant siège uniquement en cas d’absence ou d’empêchement du délégué 
titulaire. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux statuts 
arrêtés par le Préfet le 13 juillet 2000, il convient de procéder à l’élection de deux délégués titulaires et de deux 
suppléants pour siéger au sein du syndicat mixte. Le Président rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la 
majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 00 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 00 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-96 du 17 février 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre et notamment au titre des compétences facultatives, le huitième groupe relatif 
aux réseaux et services locaux de communication électroniques, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 2016-1118 du 23 décembre 2016 portant extension du périmètre de l’Union des 
Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA), 
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-505 du 7 juillet 2015 portant nouveaux statuts de l’USEDA, 
Considérant que l’article 7.2.2 des statuts de l’USEDA commande à la désignation de deux délégués 
communautaires au sein du collège des EPCI, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- élit M. Pierre-Jean VERZELEN et de M. Jean-Luc PERTIN comme délégués titulaires. 
- élit Mme Laurence RYTTER et de Mme Nicole BUIRETTE comme déléguées suppléantes. 
 
 
 
 
 
4.2. – Election du délégué communautaire à la Commission Consultative Paritaire formée 
entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et 
l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA) : 
 
L’article 198 de la loi n°2005-992 du 17 août 2015 relative à la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte a prévu la création d’une Commission consultative paritaire entre les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre  situés tout ou en partie dans le périmètre de l’USEDA (donc les 
Communautés de communes ou d’agglomération axonaises). 
 
Cette commission est paritairement constituée de délégués de l’USEDA et des représentants des EPCI. 
 
La commission est chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie et de mettre en 
cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données.  
 
Vu la loi n°2005-992 du 17 août 2015 relative à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et plus 
particulièrement son article 198 ; 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de nommer M. Jean-Luc PERTIN délégué 
de la Communauté de communes du Pays de la Serre au sein de la Commission consultative paritaire formée entre 
l’USEDA et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre axonais. 
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5. SYNDICATS MIXTES LIES A LA COMPETENCE DE GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS (GEMAPI) : 
 
Conformément à l’article 76 de la Loi NOTRe la date de prise automatique de la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) par le « bloc communal » a été repoussé au 1er janvier 2018. 
 
A cette date, l’ensemble des Communautés de communes et d’agglomération notamment (EPCI à fiscalité propre) 
s’est vu attribuer d’office la compétence GEMAPI. Sur notre territoire, l’Entente Oise Aisne et trois syndicats 
intercommunaux exercent désormais cette compétence1. 
 
Aussi la Communauté de communes doit désigner des délégués dans ces quatre organismes. 
 
 
5.1. – Election de délégués communautaires titulaires et suppléants 
au Syndicat mixte Entente Oise-Aisne : 
 
Suite à la restitution de la compétence PI sur l’ensemble du territoire communautaire par les Syndicats de rivières, 
la Communauté de communes peut engager le transfert de cette compétence à l’Entente OISE-AISNE. Le 
périmètre de l’Entente Oise Aisne se situe sur 5 départements et elle travaille déjà sur notre territoire.  
 

 
 
L’Entente a les capacités et les compétences pour être efficace dans la lutte contre les inondations. Elle a gérée la 
construction de l’ouvrage de MONTIGNY-SOUS-MARLE. 
 
Financièrement, ce transfert de compétence se traduit par le paiement d’une cotisation, soit sur la base de 3 € 
par habitant en année pleine et une population de 14.803 habitants, une somme de 44.403 €. La gestion, 

 
1 le syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion, celui de la Serre aval et de ses affluents et celui de l’Oise aval axonaise 
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l’entretien et le provisionnement pour le fonds d’indemnisation agricole de l’ouvrage de MONTIGNY-SOUS-MARLE 
sont compris dans la cotisation. 
 
Statutairement, notre adhésion à l’Entente nécessite : 
- la désignation d’un délégué titulaire, 
- la désignation d’un déléguée suppléant. 

 
Les représentants de la Communauté de communes auprès de cet organisme étaient jusqu’à présent : 
 

Mandature Conseiller titulaire Conseiller suppléant 
2017-2020 Jacques SEVRAIN Hubert COMPERE 

 
Statutairement, notre adhésion à l’Entente nécessite : 
- la désignation d’un délégué titulaire, 
- la désignation d’un délégué suppléant. 

 
VU la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) créant la compétence GEMAPI ; 
VU la Loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) reportant la date d’effet 
de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 
VU l’article 213–12 du Code de l’environnement définissant les missions des établissements publics territoriaux 
de bassin (EPTB) ; 
VU l’arrêté préfectoral n°2010–407 du 15 avril 2010 du Préfet de la Région Ile-de-France, préfet coordonnateur 
de bassin Seine Normandie, reconnaissant l’Entente Oise Aisne comme EPTB ; 
VU l’arrêté interpréfectoral des préfets de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de l’Oise et du Val 
d’Oise du 8 août 2017 actant de la transformation de l’Entente Oise Aisne en syndicat mixte ouvert ; 
VU les statuts de l’Entente Oise Aisne ; 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
- d’approuver les statuts de l’Entente Oise Aisne annexés, 
- de désigner M Hubert COMPERE comme délégué titulaire à l’Entente Oise Aisne et M Francis LEGOUX comme 
délégué suppléant. 
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5.2. – Election de conseillers communautaires au Syndicat mixte du bassin versant de la 
Serre aval : 
 
Le Syndicat du bassin versant de la Serre aval a été créé le 1er janvier 2003 par arrêté préfectoral en date du 12 
novembre 2002 suite à la dissolution du syndicat de curage de la vallée de la Serre. Le syndicat du bassin versant 
de la Serre aval (en ROSE sur la carte ci-après) est composé à ce jour de 2 communautés d'agglomération (Pays de 
Laon et Chauny-Tergnier-La Fère) et de 5 communautés de communes (Thiérache du Centre, Pays de la Serre, Val 
de l'Oise, Thiérache Sambre et Oise et Champagne Picarde), et son siège est situé à la mairie de Crécy-sur-Serre. 

 
 
Le comité syndical est composé de délégués désignés par les conseils communautaires des EPCI à FP adhérents. 
Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et de 2 membres. 
 
Lors du conseil communautaire du 28 février 2018, ont été élus : 

- délégués titulaires : 
 

NOM Prénom Commune 
GRENIER Frédéric ASSIS-SUR-SERRE 
CONTANT  Michel BARENTON-BUGNY 
HELBECQUE Francis BARENTON-CEL 
LECUYER Christian BARENTON-SUR-SERRE 
COURTIN Jean-Pierre BOIS-LES-PARGNY 
JUILLIART Solange CHALANDRY 
DELARIVE Jacky CHATILLON-LES-SONS 
MAIRESSE Liliane CHERY-LES-POUILLY 
RIBEIRO Carole COUVRON-ET-AUMENCOURT 
GABET Grégory CRECY-SUR-SERRE 
CUGNET Olivier DERCY 
CHARTIER Eric ERLON 
NUYTTEN Thomas FROIDMONT-COHARTILLE 
DAHIEZ François GRANDLUP-ET-FAY 
MARLIERE Bruno MARCY-SOUS-MARLE 
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MODRIC Pierre MARLE 
COMPERE Hubert MESBRECOURT-RICHECOURT 
HAUET Gilles MONCEAU-LE-WAAST 
LAMBERT Jackie MONTIGNY-SUR-CRECY 
PIERCOURT Alain MORTIERS 
LECOMTE Thierry NOUVION-ET-CATILLON 
GAYRAUD Hervé NOUVION-LE-COMTE 
TALON Jean-Marc PARGNY-LES-BOIS 
GENTIL Gilles POUILLY-SUR-SERRE 
LEFEBVRE Jean-Luc REMIES 
PAMART Jean-Pierre SONS-ET-RONCHERES 
PICARD Martine THIERNU 
MAES Florent VERNEUIL-SUR-SERRE 
CARPENTIER Francis VOYENNE 

 
- délégués suppléants : 

 
NOM Prénom Commune 

MARTIGNY Guy ASSIS-SUR-SERRE 
DUPONT Henri ASSIS-SUR-SERRE 
BEVIERE Eric BARENTON-BUGNY 
CAUWET Yves BARENTON-BUGNY 
BRAZIER Pierre-François BARENTON-CEL 
PETIT David BARENTON-CEL 
LASNE Patrick BARENTON-SUR-SERRE 
COMPERE Henri BARENTON-SUR-SERRE 
MARECHALLE Audrey BOIS-LES-PARGNY 
LALIN Gérald BOIS-LES-PARGNY 
SABREJA Frédéric CHALANDRY 
CHERY Patrick CHALANDRY 
VENET François CHATILLON-LES-SONS 
HARMAND Philippe CHATILLON-LES-SONS 
KEPE Denis CHERY-LES-POUILLY 
SUIN Cathy CHERY-LES-POUILLY 
LEBLOND Dominique COUVRON-ET-AUMENCOURT 
SYMPHAL Frédéric COUVRON-ET-AUMENCOURT 
GUERITTE Régis CRECY-SUR-SERRE 
BAUCHET David CRECY-SUR-SERRE 
BORNIER Bernard DERCY 
SUIN Denis DERCY 
BLEUX Didier ERLON 
TONDON Pierre ERLON 
DOYET Vincent FROIDMONT-COHARTILLE 
NUYTTEN François FROIDMONT-COHARTILLE 
DE WILDE Anne GRANDLUP-ET-FAY 
MOUNY Denis GRANDLUP-ET-FAY 
BAUDOUX Arnaud MARCY-SOUS-MARLE 
BLAIN Christian MARCY-SOUS-MARLE 
MODRIC Vincent MARLE 
MORGE Alain MARLE 
SARAZIN David MESBRECOURT-RICHECOURT 
LANDUYT Olivier MESBRECOURT-RICHECOURT 
DECQUE  Daniel MONCEAU-LE-WAAST 
BUIRETTE Nicole MONCEAU-LE-WAAST 
DUBLE Patrick MONTIGNY-SUR-CRECY 
DULLIER Stéphane MONTIGNY-SUR-CRECY 
OUDELET Francis MORTIERS 
BAYARD Jean-Pierre MORTIERS 
DUCHATEAU Delphine NOUVION-ET-CATILLON 
THIEBAUT Delphine NOUVION-ET-CATILLON 
BENAETS Maurice NOUVION-LE-COMTE 
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DOUCET Dominique NOUVION-LE-COMTE 
SEIGNEUR Boris PARGNY-LES-BOIS 
DELANCHY Frédéric PARGNY-LES-BOIS 
LEON Isabelle POUILLY-SUR-SERRE 
CHOAIN Pauline POUILLY-SUR-SERRE 
DESUMEUR Eric REMIES 
DUFLOT Myriam REMIES 
LEFEVRE René SONS-ET-RONCHERES 
LEFEVRE Ludicaël SONS-ET-RONCHERES 
GUERIN Jean-Claude THIERNU 
CHOULETTE Marie-Christine THIERNU 
PICARD Didier VERNEUIL-SUR-SERRE 
DUQUENOIS Catherine VERNEUIL-SUR-SERRE 
CAMUS Olivier VOYENNE 
AUBERT Bertrand VOYENNE 

 
Suite à la modification des statuts lancés par le syndicat mixte la représentation de la Communauté de communes 
est passée de 29 délégués titulaires et 58 suppléants à 14 titulaires et 7 suppléants. Il convient donc de procéder 
à leur désignation : 
 

- délégués titulaires : 
NOM Prénom Commune 

MARTIGNY Guy ASSIS-SUR-SERRE 
BRAZIER Pierre-François BARENTON-CEL 
VENET François CHATILLON-LES-SONS 
THENNIVS Philippe CHERY-LES-POUILLY 
RIBEIRO Carole COUVRON-ET-AUMENCOURT 
GABET Grégory CRECY-SUR-SERRE 
CHARTIER Eric ERLON 
NUYTTEN Thomas FROIDMONT-COHARTILLE 
MOUNY Denis GRANDLUP-ET-FAY 
COMPERE Hubert MESBRECOURT-RICHECOURT 
SEROUART Anthony MARLE 
LECOMTE Thierry NOUVION-ET-CATILLON 
TALON Jean-Marc PARGNY-LES-BOIS 
CARPENTIER Francis VOYENNE 

 
- délégués suppléants : 

NOM Prénom Commune 
BEVIERE Eric BARENTON-BUGNY 
SABREJA Frédéric CHALANDRY 
HAUET Gilles MONCEAU-LE-WAAST 
DELANCHY Frédéric PARGNY-LES-BOIS 
CHOAIN Pauline POUILLY-SUR-SERRE 
DUFLOT Myriam REMIES 
GUERIN Jean-Claude THIERNU 

 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « Loi 
NOTRe » ; 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la serre aval et de ses affluents, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 février 2018 relatif à l’élection des délégués de la Communauté 
de communes au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la serre 
aval et de ses affluents portant référence DELIB-CC-18-005, 
Vu la saisine du Président dudit syndicat mixte du 08 juin 2020, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
- les quatorze délégués titulaires ci-avant proposés, 
- les sept délégués suppléants ci-avants proposés.  
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5.3. – Election de conseillers communautaires au Syndicat mixte du bassin versant amont 
de la Serre et du Vilpion : 
 
Les syndicats de rivière du Vilpion amont et de la Serre amont ont été dissous pour fusionner au 1er janvier 2017. 
Regroupant 4 communautés de communes (3 rivières, Pays de la Serre, Portes de la Thiérache et Thiérache du 
Centre), soit 73 communes, ce nouveau syndicat de rivières est nommé Syndicat du bassin versant amont de la 
Serre et du Vilpion et son siège est situé à la mairie de Vigneux-Hocquet. 
 
Le comité syndical est composé de délégués désignés par les conseils communautaires des EPCI à FP adhérents.  
 
Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et de 6 membres. 

 
 
 
Lors du conseil communautaire du 28 février 2018, ont été élus : 

- délégués titulaires : 
NOM Prénom Commune 

WATEAU Patrick AGNICOURT-ET-SECHELLES 
MAS Corine BOSMONT-SUR-SERRE 
DELAME Gérard CILLY 
LENOIR Florian LA NEUVILLE-BOSMONT 
MODRIC Pierre MARLE 
DUCHENE René MONTIGNY-SOUS-MARLE 
LORFEUVRE Joël SAINT-PIERREMONT 
LETURQUE Daniel TAVAUX-ET-PONTSERICOURT 
GUERIN Jean-Claude THIERNU 

 
- délégués suppléants : 

NOM Prénom Commune 
BLANCHE Jacques AGNICOURT-ET-SECHELLES 
LETURQUE Patrick AGNICOURT-ET-SECHELLES 
DE LA TOUR DU PIN Charles René BOSMONT-SUR-SERRE 
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MEUNIER Séverine BOSMONT-SUR-SERRE 
NICE Nicolas CILLY 
HENNINOT Jean-Michel CILLY 
LEGROS Philippe LA NEUVILLE-BOSMONT 
LEBEAU Bruno LA NEUVILLE-BOSMONT 
MODRIC Vincent MARLE 
MORGE Alain MARLE 
PELLETIER Thierry MONTIGNY-SOUS-MARLE 
PELLETIER Edwige MONTIGNY-SOUS-MARLE 
LOMBARD Marcel SAINT-PIERREMONT 
VUILLOT Louis SAINT-PIERREMONT 
RICHET Philippe TAVAUX-ET-PONTSERICOURT 
DE PROFT Eric TAVAUX-ET-PONTSERICOURT 
BOUREZ Michaël THIERNU 
JUMEAUX Maurice THIERNU 

 
 
Suite à la modification des statuts lancés par le syndicat mixte la représentation de la Communauté de communes 
est passée de 9 délégués titulaires et 18 suppléants à 4 titulaires et 2 suppléants. Il convient donc de procéder à 
leur désignation : 
 

- délégués titulaires : 
NOM Prénom Commune 

SEROUART Anthony MARLE 
LORFEUVRE Joël SAINT-PIERREMONT 
LETURQUE Daniel TAVAUX-ET-PONTSERICOURT 
GUERIN Jean-Claude THIERNU 

 
- délégués suppléants : 

NOM Prénom Commune 
HENNINOT Pierre-Jean CILLY 
LEGOUX Francis MONTIGNY-SOUS-MARLE 

 
 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « Loi 
NOTRe » ; 
Vu les statuts du Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la serre amont et du vilpion, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 février 2018 relatif à l’élection des délégués de la Communauté 
de communes au sein du comité syndical du Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la serre 
amont et du vilpion portant référence DELIB-CC-18-004, 
Vu la saisine du Président dudit syndicat mixte du 08 juin 2020, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
- les quatre délégués titulaires ci-avant proposés, 
- les deux délégués suppléants ci-avants proposés. 
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5.4. – Election de conseillers communautaires 
au Syndicat mixte du bassin versant de l’Oise 
 Aval axonaise : 
 
 
Les syndicats de rivière de l’Oise moyenne et de l’Oise aval 
ont été dissous pour fusionner au 1er janvier 2017. 
Regroupant 2 communautés d'agglomération (Pays de 
Laon et Chauny-Tergnier-La Fère) et 3 communautés de 
communes (Val de l'Oise, Pays de la Serre et Picardie des 
Châteaux), ce nouveau syndicat de rivière est nommé 
Syndicat du bassin versant de l’Oise aval axonaise et son 
siège est situé à la mairie de Brissay-Choigny. 
 
Le comité syndical est composé de délégués désignés par 
les conseils communautaires des EPCI à FP adhérents. 
 
Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs 
vice-présidents et de 4 membres. 
 
Notre participation à ce syndicat nécessite la désignation : 

- de deux délégués titulaires, 
- de deux délégués suppléants. 

 
 
Sachant que lors du conseil communautaire du 28 février 2018, avaient été élus : 

- délégués titulaires : 
NOM Prénom Commune 

RIBEIRO Carole COUVRON-ET-AUMENCOURT 
LEBLOND Dominique COUVRON-ET-AUMENCOURT 

 
- délégués suppléants : 

NOM Prénom Commune 
STRACZEK Arnaud COUVRON-ET-AUMENCOURT 
SIMPHAL Frédéric COUVRON-ET-AUMENCOURT 

 
En l’absence de modification du nombre de délégués. Il convient donc de procéder à la désignation du même 
nombre de délégués qu’en 2018. 
 

- délégués titulaires : 
NOM Prénom Commune 

RIBEIRO Carole COUVRON-ET-AUMENCOURT 
ROGER  Benoit COUVRON-ET-AUMENCOURT 

 
- délégués suppléants : 

NOM Prénom Commune 
STRACZEK Arnaud COUVRON-ET-AUMENCOURT 
LEBLOND Dominique COUVRON-ET-AUMENCOURT 

 
 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « Loi 
NOTRe » ; 
Vu les statuts du Syndicat mixte du bassin versant de l’Oise aval axonaise, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 février 2018 relatif à l’élection des délégués de la Communauté 
de communes au sein du comité syndical du Syndicat du bassin versant de l’Oise Aval axonaise portant référence 
DELIB-CC-18-006, 
Vu la saisine du Président dudit syndicat mixte du 08 juin 2020, 
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Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
- les deux délégués titulaires ci-avant proposés, 
- les deux délégués suppléants ci-avants proposés. 
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6. DIVERS 
 
6.1. – Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au sein du SIAN-SIDEN au titre de la 
compétence « Assainissement Non-Collectif » pour l’exercice sur la commune d’AUTREMENCOURT : 
 
La Communauté de communes a été rendue destinataire d’un arrêté interdépartemental portant modification 
statutaires du Syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN) du 28 décembre 
2018. Au terme de cet acte il est pris acte de la représentation-substitution au sein du SIDEN-SIAN de la 
Communauté de communs du Pays de la Serre en lieu et place de la commune d’AUTREMENCOURT pour la 
compétence « Assainissement Non-Collectif ». 
 
En sa séance du 27 mai 2019, sur proposition du bureau communautaire, Mr Dominique POTART avait été désigné 
comme représentant de la Communauté de communes au sein du SIAN-SIDEN pour la compétence ANC exercée 
sur la Commune d’AUTREMENCOURT. Mr POTART siégeant au sein du collège de Grands Electeurs du 
département de l’Aisne. 
 
Vu l’article 5 de l’arrêté interdépartemental portant modification statutaires du Syndicat mixte d’assainissement 
et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN) du 28 décembre 2018, 
Vu le rapport présenté, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  
- de désigner M. Dominique POTART comme représentant de la Communauté de communes du Pays de la Serre 
au sein du SIAN SIDEN pour la compétence ANC exercée sur la Commune d’AUTREMENCOURT. 

 
 
6.2. – Election du conseiller communautaire à la Société publique locale SPL XDEMAT : 
 
La Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé par délibération du 11 janvier 2014, d’adhérer à la 
Société Publique Locale SPL-XDEMAT, SPL compétente pour fournir des prestations liées à la dématérialisation. 
Créée à l’initiative des Départements de l’Aube, les Ardennes et la Marne puis rejoint par ceux de la Haute-Marne 
et l’Aisne, cette société offre à ses clients des solutions de plateforme de dématérialisation des marchés publics, 
de tiers de télétransmission permettant la dématérialisation des flux administratifs et comptables, de parapheurs 
électroniques et de module d’archivage électroniques. 
 
Le capital de cette société doit être détenu en totalité par les collectivités territoriales ou leurs groupements 
comme la Communauté de communes du Pays de la Serre. 
 
Les conseillers communautaires ayant représentés la Communauté de communes furent les suivant : 
 

Mandature Conseiller 
2008-2014 Jean-Michel WATTIER 
2014-2020 Jean-Michel WATTIER 

 
Conformément aux statuts de la société, il convient de procéder à l’élection d’un délégué pour siéger au sein de 
l’assemblée générale. Ce représentant sera également le représentant de l’établissement au sein de l’assemblée 
spéciale Le Président rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
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Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au 
vote : 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 

 
Vu la délibération du conseil communautaire du 11 janvier 2014 portant adhésion de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre à la SPL XDEMAT référencée DELIB-CC-13-104, et plus particulièrement l’article 
Xème  des statuts annexés, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
- élit délégué M. Jean-Michel WATTIER comme membre de l’assemblée générale de la société SPL X DEMAT. 
- M. Jean-Michel WATTIER sera également le représentant de la collectivité à l’assemblée spéciale. 
 
 
6.3. – Election du conseiller communautaire à la Société pour l’IMmobilier d’entreprises de 
l’Aisne (SEM SIMEA) : 
 
La Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé par délibération du 06 mai 2004, de participer au 
capital de la SEM SIMEA (Société d’Economie Mixte – Société pour l’IMmobilier d’Entreprises de l’Aisne). Créée à 
l’initiative du Département de l’Aisne, cette société a pour objet de favoriser la création et le développement de 
l’immobilier locatif d’entreprises sur le territoire de l’Aisne. 
 
Le capital de 5.500.000 € de cette société doit être détenu en majorité par les collectivités territoriales ou leurs 
groupements comme la Communauté de communes du Pays de la Serre, le reste étant entre les mains de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, la CCI de l’Aisne, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est, la Caisse 
d’Epargne de Picardie et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe. 
 
Les conseillers communautaires ayant représentés la Communauté de communes furent les suivant : 
 

Mandature Conseiller 
2004-2008 Louis BOLIN 
2008-2014 Hubert DUFLOT 
2014-2020 Pierre-Jean VERZELEN 

 
Conformément aux statuts de la société, il convient de procéder à l’élection d’un délégué pour siéger au sein de 
l’assemblée générale. Ce représentant sera également le représentant de l’établissement au sein de l’assemblée 
spéciale Le Président rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au 
vote : 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 
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Vu la délibération du conseil communautaire du 06 mai 2004 portant participation, de la Communauté de 
communes du Pays de la Serre, au capital de la SEM SIMEA, et plus particulièrement les articles 26 et 31 des statuts 
annexés, 
Vu le pacte d’actionnaires de la SIMEA adopté par le conseil communautaire du 06 mai 2004, 
Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
-- désigne M. Thierry LECOMTE pour assurer la représentation de la Communauté de communes du Pays de la 
Serre au sein de l’assemblée spéciale de la SIMEA composée des Communautés de Communes du Pays de la vallée 
de l’Aisne, du Laonnois, du Pays de la Serre, des Vallons d’Anizy, de la Thiérache du Centre, de Chauny-Tergnier, 
des Villes d’Oyse, de la Région de Château-Thierry, de l’Ourcq et du Clignon, du canton d’Oulchy-le-Château, du 
Pays des Trois Rivières,  
- désigne M. Thierry LECOMTE pour assurer la représentation de la collectivité au sein des Assemblées Générales 
Ordinaires et Extraordinaires de la SIMEA, ce représentant désignera au sein de l’Assemblée Spéciale des 
collectivités actionnaires l’administrateur qui siègera au Conseil d’Administration de la SIMEA, 
- autorise son représentant à accepter toutes fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tous mandats 
spéciaux qui lui seraient confiés par le Président du Conseil d’Administration ou le représentant de l’assemblée 
spéciale au sein du conseil d’administration, 
 
 
6.4. – Election du conseiller communautaire à l’Agence Départementale d’Ingénierie pour 
les Collectivités de l’Aisne (ADICA) : 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes du Pays de la Serre a décidé par délibération du 29 juin 
2012, d’adhérer à l’ADICA (Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne). Créée à 
l’initiative du Département de l’Aisne, cette structure intervient dans les domaines de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en voierie et bâtiment et de la maîtrise d’œuvre en voirie. 
 
Les conseillers communautaires ayant représentés la Communauté de communes furent les suivant : 
 

Mandature Conseiller 
2012-2014 Yves DAUDIGNY 
2014-2020 Dominique POTART 

 
Conformément aux statuts de cette agence, il convient de procéder à l’élection d’un délégué pour siéger au sein 
de l’assemblée générale. Le Président rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au 
président de séance qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
communauté de communes. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire 
a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part 
au vote, à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
Après dépouillement par le président de séance et les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au 
vote : 

0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées : 58 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d. Nombre de suffrages exprimés : 58 
e. Majorité absolue : 30 

 
Vu la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2012 portant adhésion, de la Communauté de communes 
du Pays de la Serre, à l’ADICA, et les statuts annexés, 
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Vu le rapport présenté, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
-- désigne M Jean-Michel WATTIER pour assurer la représentation de la Communauté de communes du Pays de 
la Serre au sein de l’assemblée générale de l’ADICA, 
- autorise son représentant à accepter toutes fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tous mandats 
spéciaux qui lui seraient confiés par le Président du Conseil d’Administration ou le représentant de l’assemblée 
spéciale au sein du conseil d’administration, 

Validé par le bureau communautaire du 12 novembre 2020. 
La Présidente 

Mme Carole RIBEIRO 
Visé par la Préfecture de l’Aisne, le 16/11/2020 
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