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Statuts d’Euralys Syndicat intercommunal
Article 1er | Constitution et dénomination du Syndicat
Par application des dispositions du code général des collectivités territoriales pour la partie
législative relatives aux syndicats de communes et notamment les articles L. 5212-1 et L. 5212-16,
est constitué entre les communes de Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles, Warneton
et Wervicq-Sud un syndicat intercommunal à la carte dénommé « Euralys Syndicat intercommunal ».

Article 2 | Compétences
Le Syndicat exerce en lieu et place des communes membres la ou les compétences qu’elles lui ont
transférées parmi les compétences suivantes :
1º Élaboration et mise en œuvre d’un schéma territorial de développement et d’aménagement en
coordination avec les collectivités et établissements compétents ;
2º Élaboration et mise en œuvre d’un schéma territorial de mutualisation ;
3º Définition et mise en œuvre d’une politique territoriale d’emploi, d’insertion sociale et
professionnelle et de formation, notamment à travers des dispositifs territoriaux tels que maison
de l’emploi, plan local pour l’insertion et l’emploi et mission locale ;
4º Définition et mise en œuvre d’une politique territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance, notamment à travers la création et la gestion d’un conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance ;
5º Définition et mise en œuvre d’une politique territoriale de développement durable ;
6º Définition et mise en œuvre d’une politique territoriale culturelle, sportive et de loisirs ;
7º Création et gestion d’un relais assistantes maternelles ;
8º Création et gestion d’un centre local d’information et de coordination gérontologique ;
9º Assistance à la gestion des archives communales.

Article 3 | Prestations de service à des communes non-membres
Le Syndicat a la faculté de conclure avec des communes non-membres, pour des motifs d’intérêt
public local et à titre de complément du service assuré à titre principal pour les communes membres,
des contrats portant notamment sur des prestations de service, dans les conditions requises par la
loi et la jurisprudence. Dans ce cadre, à chaque fois, le Syndicat respectera, le cas échéant, les règles
de concurrence et de publicité en vigueur.

Article 4 | Durée
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 5 | Siège
Le siège du Syndicat est fixé à la résidence administrative du Président ou dans un autre lieu choisi
par le Comité syndical dans l’une des communes membres.
________________
Statuts établis par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1999 et modifiés par arrêtés préfectoraux en date des 27 octobre 2000, 25 avril 2002,
25 juillet 2002, 30 juillet 2003, 20 septembre 2004, 28 aout 2006, 25 janvier 2007, 24 décembre 2009, 1er juillet 2010, 30 décembre 2010, 27 juin 2012
et 3 juin 2016.
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Article 6 | Comité syndical
I – Composition
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de deux délégués titulaires par
commune membre. Ceux-ci sont élus par les conseils municipaux à bulletins secrets et à la majorité
absolue.
Chaque commune désigne, en plus et de la même manière, un délégué suppléant attitré pour
chaque délégué titulaire. En cas d’empêchement d’un délégué titulaire, son suppléant attitré siège
au Comité syndical avec voix délibérative.
II – Lieu de réunion
Le Comité syndical peut se réunir au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par lui dans l’une des
communes membres.
III – Délibération
Pour toutes les affaires d’intérêt commun, tous les délégués du Comité syndical prennent part au
vote. Il en est ainsi notamment et de façon obligatoire, en vertu de l’article L. 5212-16 du code
général des collectivités territoriales, pour :
1º l’élection du Président et des membres du Bureau syndical ;
2º le vote du budget ;
3º l’approbation du compte administratif ;
4º les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition et de
fonctionnement du Syndicat ou à sa durée ;
5º les délégations du Bureau syndical ;
6º le tableau du personnel employé par le Syndicat ;
7º les actions en justice.
Pour les délibérations du Comité syndical portant sur des affaires n’intéressant que certaines
communes ou sur une décision concernant l’exercice d’une compétence, ne prennent part au vote
que les seuls délégués des communes ayant transféré cette compétence au Syndicat.
Les conditions de quorum (convocation et tenue de la séance, scrutin public, scrutin secret)
s’appliquent à tous les membres du Comité syndical même si certains d’entre eux sont appelés à ne
pas participer à certains votes sur les affaires mises en délibération lors d’une séance.
La règle de majorité des suffrages exprimés nécessaire à l’adoption des délibérations s’apprécie en
fonction des seuls délégués habilités à prendre part au vote de la délibération en cause. La
délibération ainsi adoptée engage le Syndicat tout entier même si, sur une affaire donnée, les
délégués admis à prendre part au vote représentent en nombre une part minoritaire du Comité
syndical.
Les délibérations adoptées sont signées par tous les membres présents à la séance.

Article 7 | Bureau syndical
I – Composition
Le Comité syndical désigne, parmi les délégués titulaires qui le composent, un Président, un ou
plusieurs Vice-présidents et le Bureau syndical. Celui-ci est composé d’un membre par commune,
dont le Président et le ou les Vice-présidents.
II – Délibération
Les membres du Bureau, agissant par délégation du Comité syndical et non des communes
membres, prennent part au vote de toutes les délibérations soumises au Bureau, quelles que soient
les décisions en cause et même si elles ont trait à des compétences n’intéressant que certaines
communes.
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Article 8 | Commissions
Le Comité syndical peut former, pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences, des commissions
chargées d’étudier et de préparer ses décisions. Elles sont présidées par un délégué titulaire.

Article 9 | Règlement intérieur
Un règlement intérieur en forme de délibération du Comité syndical fixera, conformément aux
articles 31 et 36 de la loi d’orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration
territoriale de la République, les dispositions relatives au fonctionnement du Comité syndical, du
Bureau syndical et des commissions qui ne seraient pas déterminées par les lois et règlements.

Article 10 | Transfert de compétences
Les communes peuvent adhérer à tout ou partie des compétences. Le transfert prend effet le
premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la délibération du conseil municipal est
devenue exécutoire.
La délibération portant transfert d’une ou plusieurs compétences est notifiée par le maire au
Président du Syndicat, qui en informe le maire de chacune des communes membres.
La nouvelle répartition de la contribution des communes aux dépenses liées aux compétences
résultant de ce transfert est déterminée par le Comité syndical par application des critères qu’il aura
instaurés pour calculer la contribution.
Le transfert d’une compétence n’entraine pas de modification de la contribution des communes aux
dépenses d’administration générale.
Les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts seront fixées par le Comité syndical.

Article 11 | Reprise de compétences
Chacune des compétences peut être reprise au Syndicat par chaque commune membre.
La délibération portant reprise d’une compétence est notifiée par le maire au Président, qui en
informe le maire de chacune des communes membres.
La reprise prend effet le premier jour de l’année civile suivant la date à laquelle la délibération du
conseil municipal est devenue exécutoire pourvu que la notification de celle-ci ait été faite au
Président au moins six mois avant la fin de l’année en cours. À défaut, la reprise prend effet le premier
jour de la deuxième année civile suivant ladite date.
Les équipements réalisés par le Syndicat sur le territoire d’une commune reprenant la compétence
demeureront la propriété du Syndicat lorsqu’ils servent à un usage public d’intérêt intercommunal,
notion définie a priori par le Syndicat.
Dans ce cas, la commune reprenant une compétence continue à supporter le service de la dette pour
les emprunts contractés par le Syndicat et concernant cette compétence pendant la période au cours
de laquelle elle l’avait déléguée à cet établissement jusqu’à l’amortissement complet desdits emprunts.
Le Comité syndical constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu’il adopte le projet.
Par contre, les équipements servant à un usage public principalement destiné à ses habitants
deviendront la propriété de cette commune, qui en assumera les frais de fonctionnement et de
personnel le cas échéant et l’amortissement complet des emprunts qui ont assuré le financement
des équipements.
Les dépenses du Syndicat correspondant à la compétence reprise ne constituant pas une dépense
obligatoire pour cette commune, une nouvelle répartition de la contribution des communes aux
dépenses liées à la compétence reprise est déterminée.
La reprise d’une compétence n’entraine pas de modification de la contribution des communes aux
dépenses d’administration générale.
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Article 12 | Admission de nouvelles communes
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du
Syndicat avec le consentement du Comité. La délibération du Comité doit être notifiée aux maires
de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être
consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.
La décision d’admission est prise par le représentant de l’État dans le département. Elle ne peut
toutefois intervenir si plus d’un tiers des conseils municipaux s’y oppose.

Article 13 | Retrait de communes
Une commune peut se retirer du Syndicat avec le consentement du Comité syndical. Celui-ci fixe, en
accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions suivant lesquelles s’opère le retrait.
La délibération du Comité syndical est notifiée au maire de chacune des communes membres.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales.
La décision de retrait est prise par le représentant de l’État dans le département. Elle ne peut
toutefois intervenir si plus d’un tiers des conseils municipaux s’y oppose.
La commune reprenant les compétences au Syndicat continue à supporter le service de la dette pour
les emprunts contractés par le Syndicat au titre de ces compétences.
Le Comité syndical constate, lors de la reprise, le montant de l’amortissement restant à réaliser.
La reprise des compétences se fait par application de l’article 11 des présents statuts.

Article 14 | Adhésion du Syndicat à des organismes de coopération
L’adhésion du Syndicat à un autre organisme de coopération est subordonnée à l’accord des conseils
municipaux des communes membres donné dans les conditions de majorité qualifiée prévues au II
de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

Article 15 | Budget
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses d’investissement et de fonctionnement nécessaires à
l’exercice de ses compétences. Il doit lui permettre de faire face aux dépenses de ses services
administratifs et techniques.
Chaque commune supporte obligatoirement les dépenses correspondant aux compétences qu’elle
a transférées au Syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale.
Il appartient au Syndicat de fixer la contribution des communes aux dépenses d’administration
générale. Cette contribution peut être répartie en proportion notamment du nombre d’habitants et
du potentiel fiscal par habitant.
Les recettes du Syndicat comprennent :
1º les contributions des communes membres ;
2º les subventions de l’État, de la Région, du Département, des communes, de l’Union
européenne et des établissements publics ;
3º le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
4º les sommes qu’il reçoit des associations, des administrations publiques, des particuliers en
échange d’un service rendu ;
5º les participations de tiers et de toutes natures, notamment celles des autres syndicats ;
6º les produits des dons et legs ;
7º le revenu des biens meubles ou immeubles du Syndicat ;
8º les primes accordées pour l’exploitation des biens du Syndicat par tous organismes et
institutions ;
9º le produit des emprunts.
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