Comité syndical
du 15 décembre 2015
Procès-verbal
-mille-quinze, le quinze décembre, à dix-huit heures trente minutes, le Comité syndical
Wervicq-Sud, salle du conseil, sous la
Date de la convocation : 9 décembre 2015.
Nombre de membres en exercice : 14.
Présents votants (14) :
er

délégué de Bousbecque ;
Véronique Playoust-Garnier, 2 déléguée de Bousbecque ;
Alain Detournay, Président, 1er délégué de Comines ;
Jean-Claude Boutry, 2e délégué de Comines ;
Christophe Liénart, 1er délégué de Deûlémont ;
Emmanuel Wambre, 2e délégué de Deûlémont ;
Gustave Dassonville, 1er délégué
;
e
François Dedryver, 2
;
Jacques Rémory, 2e Vice-président, 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 Vice-président, 1er délégué de Wervicq-Sud ;
Annie Deltour, 2e déléguée de Wervicq-Sud.
e

Absents excusés (1) :
Alexandre Beeuwsaert, 1er délégué de Bousbecque.
Présents non-votants (4) :
Élodie Haquette, suppléante de Véronique Playoust, 2e déléguée de Bousbecque ;
er
délégué de Comines ;
e
déléguée de Wervicq-Sud ;
Yvon Cornille, suppléant de Jean-Gabriel Jacob, 1er délégué de Wervicq-Sud.

Ouverture de la séance
Le Président ouvre la séance à 18 h 35. M. Jacob est désigné secrétaire de séance ; M. Dewidehem,
directeur général, et Mme Verroye, assistante de direction, sont désignés auxiliaires. M. Jacob procède
et constate que le quorum est atteint.
;
celuiLa stratégie territoriale de séc
officielle le 19 janvier 2016.
celui de la commission dans les divers projets et actions.
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cadre du défi des familles à énergie positive, qui se déroule du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016 et
qui compte désormais une équipe euralyssoise de 12 foyers. Enfin, la 2 e
intercommunale « Ensemble, nettoyons la nature ! » se déroulera le samedi 19 mars 2016.

Procès-verbal du Comité syndical du 15 octobre 2015
Délibération no 2015-21

LE COMITÉ SYNDICAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 15 et 28 du règlement intérieur du Comité syndical ;
Vu le procès-verbal de la réunion du Comité syndical du 15 octobre 2015 ;
Après en avoir délibéré,
:
Article unique.
est adopté.

Le procès-verbal ci-annexé de la réunion du Comité syndical du 15 octobre 2015

Débat sur les orientations budgétaires pour 2016
Le Président expose le rapport sur les orientations budgétaires pour 2016. En 2015, les dépenses
prévues devraient être réalisées à 93 %. Le prochain budget pour 2016 devra comprendre des
dé
000
Mission locale » à la suite de la fusion
(MDE) et Mission locale (ML).
Les contributions communales seront consolidées en début 2016 lorsque les populations légales
seront connues. Selon le projet du Bureau syndical, l
diminuer de 0,50
le budget syndical, en particulier
celui du CLIC, sans alourdir les dépenses extérieures des communes.
M. Veroone souligne que les dotations de la MEL seront réduites : une baisse de 10 % sera observée
pour Warneton. Il est favorable à une réduction de la contribution à la MDE-ML au
ment important pour une petite commune rurale telle que Warneton.

exceptionnelle de 0,20
ant que
président de la MDE-ML, il ne peut accepter une ponction de 25 000
MDE
%), une telle mesure apparaitrait
on de 25 000
it
au total à une baisse de 100 000
des contributions territoriales.
Mme

rs que ce dispositif bénéficie

re en cause les
structures concernées ni leur travail, même si les résultats souhaités ne sont pas toujours observés.
supplémentaire. Le CLIC est un service quotidien presque vital pour les personnes âgées dans les
villes.
Cette diminution de 0,50
ins
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mauvaise solution. Une réflexion plus approfondie soit être menée, notamment avec Tourcoing, sur
la fusion des structures.
M. Jacob indique que la MDE-ML travaille déjà à la mutualisation avec la MDE-ML Métropole NordOuest par
de directeur notamment. Les effets de ces mutualisations ne
pourront pas se faire sentir tout de suite.
Le Président répond que cette proposition résulte de la réduction

at.

M. Liénart rappelle que les réunions de novembre et décembre du Bureau syndical ont traité de
000
rtaine. Deûlémont devrait voir ses
augmentation des dépenses extérieures ne pourrait se faire. Le manque de retours de la MDE-ML a
conduit à cette proposition de diminution de 0,50
Mme Playoust indique que la situation budgétaire de Bousbecque est identique et que pas un
centime ne sera versé en plus. Le budget
présent de 0 ; les élus se chargent de réaliser les actions. Il faudrait faire de
M. Rémory précise que les dotations
pour Linselles seront également réduites de moitié et
que sa commune ne donnera
faudra soit verser une subvention exceptionnelle, soit réduire la contribution à la MDE-ML. La ML
montants
versés. Linselles adhèrera à la solution retenue.
M. Jacob indique
Mme Deltour insiste sur la nécessité

.

. Cependant, il est impossible de ne pas trouver des
contacts dans les communes afin de trouver des emplois si jamais la MDE devait disparaitre. Sa
commune
,
l prend directement en charge afin de leur trouver
un emploi.
Le Président rappelle que
présenter des budgets en équilibre.

difficile à résoudre car Euralys est

M. Dassonville fait remarquer que, pour le sport, le développement durable et le CISPD, aucun
pour ce qui concerne sa
délégation avec le service de
Il souligne que la question de la
sécurité est aussi importan
Mme Playoust confirme
aussi important.

est tout

Délibération no 2015-22

LE COMITÉ SYNDICAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2312-1 et L. 5211-36 ;
Vu le règlement intérieur du Comité syndical ;
Vu le rapport adressé aux délégués à l occasion du débat sur les orientations budgétaires pour 2016 ;
sur les orientations budgétaires à venir
;
Après en avoir délibéré,
DÉCLARE,
Article unique.

:
Il est pris acte du débat sur les orientations budgétaires pour 2016.

www.euralys.eu

Page 3 / 5

P R O C È S - V E R B A L

D U

C O M I T É

S Y N D I C A L

D U

1 5

D É C E M B R E

2 0 1 5

Contributions communales pour 2016
Le Président propose de voter les contributions pour 2016 sur la base de celles de 2015 afin de
pouvoir échelonner les paiements dès janvier 2016 et ainsi permettre de conserver de la trésorerie.
Elles seront revues en 2016 au moment du vote du budget primitif.

Délibération no 2015-23

LE COMITÉ SYNDICAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
;

notamment les contributions des
communes membres ; que celles-ci sont fixées par le Comité syndical ; que le budget primitif pour
2016 sera établi dans un délai de deux mois
provisoire les contributions communales pour 2016 en reprenant le montant des contributions de
;
Après avoir délibéré,
:
Article 1er.
:
Bousbecque................................................................................
Comines .......................................................................................
Deûlémont ..................................................................................
Halluin ..........................................................................................
Linselles........................................................................................
Warneton.....................................................................................
Wervicq-Sud ...............................................................................
soit un total de ..........................................................................................
fonctionnement pour 2016.
Article 2.

Cette contribution sera versée par les communes dès le mois de janvier 2016, en une

Article 3. Le montant de c
primitif pour 2016.

Délibération no 2015-24

LE COMITÉ SYNDICAL,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts
, notamment son article 2 ;
Considérant

;
que les communes de Bousbecque, Deûlémont et Linselles ont adhéré à cette compétence ;
; que celui-ci a été mis à
er
disposition
janvier 2011 ; que cette
mise à disposition, qui a donné satisfaction, présente un intérêt manifeste pour Euralys dans le cadre
service ;
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Après en avoir délibéré,
DÉCIDE,
Article 1er.
au profit
Article 2.

:
à raison de 14 heures de travail par semaine à compter du 1er janvier 2016 et pour
rouvé.
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention correspondante de mise à
Euralys.

Article 3.
budget de fonctionnement pour 2016.
Article 4.

-fonction 323, du

Les contributions communales au titre de la gestion des archives municipales sont

compétence syndicale et au prorata temporis

Clôture de la séance
du Comité syndical ainsi que la commune de Wervicq-Sud. M. Jacob clôt la réunion et invite les
membres à prendre part au verre
.
La séance est levée à 19 h 25.

Le Secrétaire de séance,

Le Président,

JEAN-GABRIEL JACOB

ALAIN DETOURNAY
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