Comité syndical
du 24 avril 2014
Compte rendu
L’an deux-mille-quatorze, le vingt-quatre avril, à dix-huit heures trente, le Comité syndical d’Euralys
Syndicat intercommunal s’est réuni en mairie de Linselles, salle du conseil, sous la présidence d’Alain
Detournay.

Composition du Comité syndical
Date de la convocation : 18 avril 2014.
Nombre de membres en exercice : 14.
Présents votants (14) :
– Alexandre Beeuwsaert, 1er délégué de Bousbecque ;
– Véronique Playoust-Garnier, 2e déléguée de Bousbecque ;
– Alain Detournay, 1er délégué de Comines ;
– Pascal Legrand, suppléant de Jean-Claude Boutry, 2e délégué de Comines ;
– Christophe Liénart, 1er délégué de Deûlémont ;
– Emmanuel Wambre, 2e déléguée de Deûlémont ;
– Gustave Dassonville , 1er délégué d’Halluin ;
– François Dedryver, 2e délégué d’Halluin ;
– Jacques Rémory, 1er délégué de Linselles ;
– Yves Lefebvre, 2e délégué de Linselles ;
– Jean-Jacques Veroone, 1er délégué de Warneton ;
– Nicolas Déan, 2e délégué de Warneton ;
– Jean-Gabriel Jacob, 1er délégué de Wervicq-Sud ;
– Annie Deltour, 2e déléguée de Wervicq-Sud.
Présents non-votants (9) :
– Annie Bosquart, suppléante d’Alexandre Beeuwsaert, 1er délégué de Bousbecque ;
– Elodie Haquette, suppléante de Véronique Playoust-Garnier, 2e déléguée de Bousbecque ;
– Anne-Sophie Facon-Allayes, suppléante d’Emmanuel Wambre, 2e délégué de Deûlémont ;
– Lydie Vivier-Verpoort, suppléante de Gustave Dassonville, 1er délégué d’Halluin ;
– Yvan Hennion, suppléant de François Dedryver, 2e délégué d’Halluin ;
– Samuel Vanderplancke, suppléant d’Yves Lefebvre, 2e délégué de Linselles ;
– Bernard Parez, suppléant de Nicolas Déan, 2e délégué de Warneton ;
– Yvon Cornille, suppléant de Jean-Gabriel Jacob, 1er délégué de Wervicq-Sud ;
– Cathy Lefebvre, suppléante d’Annie Deltour, 2e déléguée de Wervicq-Sud.
Absents excusés (1) :
– Jean-Claude Boutry, 2e délégué de Comines.
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Ouverture de la séance
M. Rémory, doyen de l’assemblée, ouvre la séance à 18 h 35 et souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres élus à la suite des élections municipales de mars 2014. M. Dewidehem, directeur général,
procède à l’appel.

Élection du Président
M. Rémory rappelle quelques articles du code général des collectivités territoriales relatifs à l’élection
du Président et fait appel aux candidatures pour la fonction de Président. M. Detournay se présente
seul candidat.
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-8–

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-2 et L. 2122-7 ;
Considérant que Monsieur Alain Detournay est candidat aux fonctions de président du Syndicat ;
Considérant que les résultats du premier tour de scrutin sont les suivants :
– nombre d’inscrits.......................................................................................... 14
– nombre de votants ...................................................................................... 14
– nombre de bulletins blancs ou nuls ...................................................... 4
– nombre de suffrages exprimés................................................................ 10
– majorité absolue ........................................................................................... 6
– nombre de voix obtenues par Monsieur Alain Detournay ............ 10
En conséquence,
DÉCLARE :
Article unique. — Monsieur Alain Detournay est élu président du Syndicat.
M. Rémory félicite M. Detournay et lui demande de prendre place pour présider la séance.
M. Detournay remercie les délégués pour leur vote. Il salue ses prédécesseurs. Il indique qu’Euralys
doit continuer dans sa lignée, mais qu’en raison du retrait de trois communes en 2010, des
économies seront nécessaires. Euralys a une fonction importante sur le territoire et a besoin de se
démarquer pour exister. La manifestation du weekend de Pâques, la course cycliste « Les 3 Jours
d’Euralys », en est un bon exemple.
L’objectif sera par ailleurs d’attirer les nouvelles entreprises à s’installer sur le territoire afin de le
rendre encore plus dynamique. Le territoire d’Euralys représente 55 % des emplois industriels de la
métropole. Avec un taux de 15 % de chômeurs, il faut absolument maintenir la volonté d’avancer
avec les partenaires et les services syndicaux : la Maison de l’emploi, la Mission locale, le CLIC, le Relais
enfance et le service des archives.

Nombre de Vice-présidents
M. le Président propose de maintenir le principe de deux vice-présidences, à l’instar des mandats
précédents.
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–Délibération no 2014-9–

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-10 ;
Considérant qu’il appartient au Comité syndical de déterminer le nombre de ses Vice-présidents,
sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de
celui-ci, soit un nombre maximal de trois Vice-présidents ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article unique. — Le nombre de Vice-présidents du Syndicat est fixé à deux.

Élection des Vice-présidents
MM. Jacob et Rémory sont proposés pour assurer les fonctions de Vice-présidents.
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-10–

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-10 ;
Vu sa délibération nº 2014-9 du 24 avril 2014 relative au nombre de Vice-présidents ;
Considérant que Monsieur Jean-Grabriel Jacob est candidat à la fonction de Premier Vice-président
du Syndicat ; que Monsieur Jacques Rémory est candidat à la fonction de Second Vice-président du
Syndicat ;
Considérant que, pour la fonction de Premier Vice-président, les résultats du premier tour de scrutin
sont les suivants :
– nombre d’inscrits.......................................................................................... 14
– nombre de votants ...................................................................................... 14
– nombre de bulletins blancs ou nuls ...................................................... 0
– nombre de suffrages exprimés................................................................ 14
– majorité absolue ........................................................................................... 8
– nombre de voix obtenues par Monsieur Jacob ................................. 13
Considérant que, pour la fonction de Second Vice-président, les résultats du premier tour de scrutin
sont les suivants :
– nombre d’inscrits.......................................................................................... 14
– nombre de votants ...................................................................................... 14
– nombre de bulletins blancs ou nuls ...................................................... 0
– nombre de suffrages exprimés................................................................ 14
– majorité absolue ........................................................................................... 8
– nombre de voix obtenues par Monsieur Rémory ............................. 13
En conséquence,
DÉCLARE :
Article 1er. — Monsieur Jean-Gabriel Jacob est élu Premier Vice-président du Syndicat.
Article 2. — Monsieur Jacques Rémory est élu Second Vice-président du Syndicat.
M. Rémory remercie l’assemblée et exprime sa volonté de faire au mieux pour le territoire durant ce
nouveau mandat.
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Élection du Bureau syndical
M. le Président propose d’élire les maires des communes membres au Bureau syndical.
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-11–

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-10 ;
Vu les statuts du Syndicat ;
Vu sa délibération nº 2014-8 du 24 avril 2014 portant élection du Président, sa délibération nº 2014-9
du même jour relative au nombre de Vice-présidents et sa délibération nº 2014-10 du même jour
portant élection des Vice-présidents ;
Considérant que le Bureau syndical est composé du Président, des deux Vice-présidents et de quatre
autres membres désignés par le Comité syndical ; que chacun des membres du Bureau syndical est
issu d’une commune membre différente ;
Considérant que :
– M. Alain Detournay, 1er délégué de Comines, Président,
– M. Jean-Gabriel Jacob, 1er délégué de Wervicq-Sud, Premier Vice-président,
– M. Jacques Rémory, 1er délégué de Linselles, Second Vice-président,
sont membres d’office du Bureau syndical ;
Considérant que, pour compléter le Bureau syndical, sont candidats :
– M. Alexandre Beeuwsaert, 1er délégué de Bousbecque,
– M. Gustave Dassonville, 1er délégué d’Halluin,
– M. Christophe Liénart, 1er délégué de Deûlémont,
– M. Jean-Jacques Veroone, 1er délégué de Warneton ;
Après avoir procédé au vote,
DÉCLARE :
Article unique. — Messieurs Alain Detournay, Jean-Gabriel Jacob, Jacques Rémory, Alexandre
Beeuwsaert, Gustave Dassonville, Christophe Liénart et Jean-Jacques Veroone sont élus membres
du Bureau syndical.

Délégation de pouvoirs au Président
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-12–

Vu l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération nº 2014-8 du 24 avril 2014 portant élection du Président ;
Considérant que le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président, aux
Vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau syndical dans son ensemble ;
Considérant qu’en vertu du 3e alinéa de l’article L. 5211-10 susvisé, sont exclues de cette délégation
les attributions suivantes :
1º le vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
2º l’approbation du compte administratif,
3º les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales,
4º les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
5º l’adhésion de l’établissement à un établissement public,
6º la délégation de la gestion d’un service public,
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7º les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ;
Considérant que, lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rendra compte des travaux
du Bureau syndical et des attributions exercées par délégation du Comité syndical ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article unique. — Le Comité syndical délègue au Président ses attributions autorisées par la loi à
l’exclusion de celles listées au 3e alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités
territoriales.

Indemnité de fonction du Président
M. le Président déclare qu’au regard des contraintes financières actuelles, il décide de renoncer à
toute indemnité relative à sa fonction.
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-13–

Vu les articles L. 5211-12 et R. 5212-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu sa délibération nº 2014-8 du 24 avril 2014 portant élection du Président ;
Considérant qu’il appartient au Comité syndical d’allouer au Président une indemnité de fonction ;
que l’indemnité de fonction est calculée sur la base du traitement mensuel correspondant à l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1015 ; que le taux maximal
applicable pour le président d’un syndicat de communes couvrant une population de 50 000 à
99 999 habitants est de 29,53 % ;
Considérant que, dans le cadre d’une maitrise des dépenses syndicales, Monsieur le Président
renonce de lui-même à percevoir toute indemnité au titre de ses fonctions ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article unique. — Sur sa proposition, Monsieur le Président ne bénéficie pas d’indemnité de
fonction prévue par l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales.
M. Rémory salue ce geste fort vis-à-vis du budget d’Euralys : il y voit un réel effort de la part du
Président et le remercie pour cela. Il remercie par ailleurs M. Dassonville pour la gratuité consentie
pour le siège d’Euralys jusqu’à la mise en accessibilité de celui-ci. M. Dassonville souligne que cette
décision a été prise par son prédécesseur et qu’il a souhaité la maintenir. Le Président annonce qu’il
prend la même décision de gratuité en ce qui concerne le loyer des locaux du CLIC à Comines.

Élection de la commission d’appel d’offres
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-14–

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 22 code des marchés publics ;
Vu sa délibération nº 2014-8 du 24 avril 2014 portant élection du Président ;
Considérant qu’en vertu du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres à caractère
permanent d’un syndicat de communes est composée du président du syndicat ou de son
représentant, président de la commission, et de membres élus en son sein par le comité syndical et
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dont le nombre est égal à celui prévu pour la composition de la commission de la commune membre
au nombre d’habitants le plus élevé ;
Considérant que la commune membre du Syndicat ayant le nombre d’habitants le plus élevé est la
commune d’Halluin, qui compte 20 301 habitants ; qu’en conséquence, la commission d’appel
d’offres du Syndicat doit être composée de Monsieur le Président et de cinq membres titulaires et
cinq membres suppléants, élus au sein du Comité syndical au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant que l’unique liste de candidats présentée se compose comme suit :
– MM. Beeuwsaert, Dassonville, Rémory, Veroone et Jacob, membres titulaires, et
MM. Liénart, Dedryver, Lefebvre, Déan et Mme Bosquart, membres suppléants ;
Après avoir procédé au vote,
DÉCLARE :
Article unique. — La commission d’appel d’offres à caractère permanent du Syndicat est composée
de :
– Monsieur Alain Detournay, président ;
– Messieurs Alexandre Beeuwsaert, Gustave Dassonville, Jacques Rémory, Jean-Jacques
Veroone et Jean-Gabriel Jacob, membres titulaires ;
– Messieurs Christophe Liénart, François Dedryver, Yves Lefebvre, Nicolas Déan et Madame
Annie Bosquart, membres suppléants.

Compte rendu du Comité syndical du 20 février 2014
Le Président présente le compte rendu de la séance du 20 février 2014. Aucune observation n’est
faite à son sujet.
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-15–

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le compte rendu de la réunion du Comité syndical du 20 février 2014 ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article unique. — Le compte rendu ci-annexé de la réunion du Comité syndical du 20 février 2014
est adopté.

Subvention au Vélo-club Union halluinoise (les 3 jours
d’Euralys)
LE COMITÉ SYNDICAL,

–Délibération no 2014-16–

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts du Syndicat, notamment leur article 2 ;
Considérant que le Syndicat a pour compétence l’élaboration d’un projet de territoire et la définition
d’une stratégie de développement du territoire et d’aménagement, ainsi que l’étude et la mise en
place d’une politique sportive intercommunale ; que le sport permet de favoriser la cohésion, le
développement et le rayonnement du territoire ;
Considérant que le Syndicat, ses communes membres – en particulier Bousbecque, Comines et
Halluin – et les clubs de cyclisme Vélo-club Union halluinoise et La Roue d’or cominoise, avec le
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soutien du club Linselles Cyclisme, se sont réunis pour créer et organiser une course cycliste
interrégionale par étapes intitulée « Les 3 Jours d’Euralys » ; que cette course s’est déroulée le 19 avril
2014 à Bousbecque, le 20 avril 2014 à Comines et le 21 avril 2014 à Halluin ; qu’elle a été la première
course cycliste de ce genre dans la métropole lilloise et un évènement sportif et populaire majeur
du territoire ;
Considérant que le Vélo-club Union halluinoise a porté financièrement la manifestation avec le
soutien financier des communes concernées et de partenaires publics et privés ; que, pour sa part, le
Syndicat a reçu le soutien financier de Lille Métropole Communauté urbaine à haute de 5 000,00 €
au titre de la course ; que le Syndicat a souhaité en outre dédier jusqu’à 5 000,00 € de son propre
budget à la course ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité :
Article 1er. — Une subvention de fonctionnement ordinaire d’un montant maximal de 10 000,00 €
est attribuée au titre de 2014 à l’association « Vélo-club Union halluinoise », sise 17 allée des Acacias
à Halluin (Nord), pour l’organisation de la manifestation « Les 3 Jours d’Euralys ».
Article 2. — Le montant de la subvention pourra être versé en une ou plusieurs fois. Les frais de la
manifestation pris en charge directement par le Syndicat pourront éventuellement être décomptés
du montant final de la subvention.
Article 3. — La dépense correspondante sera imputée à l’article 6574, sous-fonction 415, du budget
de fonctionnement de 2014 du Syndicat.
Le Président rappelle la course cycliste « Les 3 Jours d’Euralys », qui s’est déroulée les 19, 20 et 21 avril
2014. Parrainée par Arnaud Tournant, elle a accueilli 19 équipes et 111 coureurs. Il se réjouit de la
bonne organisation de la manifestation et remercie les sponsors, les partenaires, les députés, les
conseillers généraux, Lille Métropole et les communes participantes.
Il remercie également M. Delahousse, ancien adjoint au maire d’Halluin chargé des sports, qui a été
l’investigateur de cette course. Plus de 29 réunions ont été nécessaires pour l’organisation de la course.
M. Beeuwsaert remercie à son tour les agents communaux, qui ont fait un travail remarquable très
tôt le matin pour la mise en sécurité de cette course car il y avait beaucoup de circuits étroits dans la
première étape à Bousbecque.
Le Président se félicite de ce bel évènement, pour lequel il n’y a eu que des retours très positifs. Il
remercie la presse – La Voix du Nord, Nord Éclair, L’Écho du vélo, La Voix des sports – et invite les
membres de l’assemblée à se rendre sur Facebook pour y découvrir plusieurs séries de photographies.

Clôture de la séance
Constatant l’épuisement de l’ordre du jour, le Président conclut la séance en remerciant les membres
du Comité syndical ainsi que la commune de Linselles. M. Rémory clôt la réunion et invite les
membres à prendre part au verre de l’amitié.
La séance est levée à 19h15.

Le Président,
ALAIN DETOURNAY
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