REPUBLIQUE FRANOAISE

MAIRIE DE VAUDRINGHEM

COMPTE
RENDU
DE
LA
SEANCE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
du Mardi 3 Novembre 2015, à 19 Heures 30.
(Exécution de l'article 56 de la loi du 5 avril 1884)

************
Présidence de Monsieur DELAITRE Grégory, Maire.
Présents: M. EVRARD Nicolas, M. VASSEUR Dany, M. MERLO Olivier, M. VASSEUR Eric,
M. DEBROUCKER Gilles, M. CARTIAUX Roger, M. SPECQUE Eddie.

Absent: Mme LEMAIRE Anne, Mme de BELLEVILLE Myriam (excusées) Mme MASSET Françoise
Secrétaire: Monsieur DEBROUCKER Gilles.
Les affaires à l'ordre du jour,
décisions ci-après :

examinées

et discutées,

ont donné

lieu aux

Le Maire projette sur vidéo projecteur les documents en ligne sur le site intemet de la
Communauté de Communes du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal sur l'ensemble
du territoire des 36 communes afin de traduire le projet de développement de
l'intercommunalité pour les 10 à 15 années à venir «sur la base d'une démarche de coconstruction dans la perspective d'un projet partagé).
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet de fusion des SIADEP de la
Vallée du Bléquin, Syndicat Intercommunal des eaux et assainissement de la Région de
Lumbres (SIDEAL), SIADEP de la Région de Fauquembergues, SIADEP de PihemHerbelles et SIADEP d'Avroult-Cléty-Dohem-Delettes et donne un avis favorable sur le
projet de périmètre et sur les statuts du nouveau syndicat et adhésion à la compétence
obligatoire eau potable.
Conformément au courrier de Madame la Préfète en date du 02 septembre 2015,
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les statuts de la future structure issue de la
fusion prévoient que la commune sera représentée au sein de la nouvelle entité par un
délégué titulaire et un délégué suppléant. Elle invite donc les membres présents à
procéder à l'élection des délégués qui siégeront au nouveau Comité Syndical.
Monsieur Dany VASSEUR est élu délégué titulaire et Monsieur Roger CARTIAUX est élu
délégué suppléant.
Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres pour la prise de compétence en matières de tourisme et
de sports de nature.
Pour Extrait:
Le Président,

