SIVOM ALLIANCE NORD-OUEST
Compte-rendu de la Réunion de Bureau
26 Septembre 2013
Présents : Marc-Philippe Daubresse, Olivier Henno, Jean Delebarre, Bernard Provo, Daniel Janssens,
Brigitte Astruc, Michel Loosvelt, Roger Lefebvre, Bernard Leclercq remplacé par Jean-Marie Plouy, Patrick
Delebarre, Bernard Gérard remplacé par Jean-Paul Hofmann
Anne-Sophie Branquart
Invités : Miguel Beades, Philippe Mazelié, Martine Gillon, Fabienne Hancq
Excusés : Jacques Houssin, Sébastien Leprêtre,

Approbation du compte-rendu du Bureau du 30 Avril 2013 - vu
Approbation du rapport annuel d’activité 2012 du SIVOM - vu
Agenda :
-

Bureau le 8 novembre à 9h30 et le 28 novembre à 10h
Comités syndicaux : 15 octobre - 10 décembre à 19h (DOB) – Le 5 février à 19h
(budget)- avant le 2 mai (installation)

INFORMATIONS-DEBATS
 Emploi : mise en place d’un planning d’actions concerté sur les communes du SIVOM
L’objet du point de ce jour est de faire le bilan des actions menées par la MDE sur
l’alternance.
Plusieurs constats sont faits :
- les présentations organisées par la MDE sont bien organisées ;
- le choix de la date n’est à priori pas judicieux ;
- les entreprises participantes sont peu nombreuses, soit parce qu’elles ne connaissent pas le
dispositif, soit parce qu’elles n’ont pas de recrutement à effectuer.
Il est de fait proposer, pour inciter les entreprises, de réfléchir à une manifestation d’un
format différent de l’existant qui pourrait peut-être être couplée avec le forum pour l’emploi.
Un carrefour SIVOM pourrait être envisagé autour d’ateliers : la ville et ses projets
(intervention des maires) ; les clauses d’insertion ; le recrutement de jeunes et les différents
types de contrat.
Dans les prochains mois, il est prévu :
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- de remettre la question de l’emploi à l’ordre du jour dès les élections passées ;
- d’organiser une réunion en présence des élus et techniciens délégués à l’emploi ;
- d’organiser une rencontre entre services et entreprises pour la rédaction d’une clause
d’insertion marché public ;
- de prévoir une programmation de rencontres avec les entreprises dans le cadre d’un
carrefour pour octobre/novembre.
Et dans l’immédiat, de faire parvenir aux entreprises qui n’ont pas pu se rendre aux réunions
le power point projeté lors de ces rencontres.
Forum de l’emploi
Il est proposé de le reporter à une date entre avril et juin.
Création d’entreprises
Il est demandé de faire un bilan afin de connaitre la situation des 12/15 entreprises créées
l’an dernier.
Service civique
La mission locale pouvant capter des financements complémentaires de l’Etat et de la Région
(200 €/jeune/mois), Philippe Mazelié propose de travailler en complémentarité avec le
SIVOM.
Marc-Philippe Daubresse est ouvert à cette proposition.
 Fiches-actions contrat de territoire du département du Nord
Roger Lefebvre pose la question du portage et du suivi de ces dossiers. Pour lui, de fait, il
revient au Conseiller Général du canton de porter ces dossiers, sachant néanmoins que la
configuration des cantons va changer en 2015.
Comme le sujet a été abordé au SIVOM, et par cohérence au sein de l’intercommunalité, il est
important de pouvoir recenser tous les éléments présentés au CGN. Tous en conviennent.
 Réseau câblé
Patrick Delebarre fait le point sur l’état d’avancement du dossier. Il présente la méthode selon
laquelle le suivi va se mettre en œuvre. Il fait part de la rencontre qui s’est récemment
déroulée avec les DGS et DST des villes où ont été présentées des fiches de procédure
techniques.
Un référent doit être nommé par collectivité.
Le SIVOM poursuivra la coordination du dossier et organisera 3/4 réunions de pilotage par
an.
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Pour toute question technique, il est possible de prendre attache auprès de Daniel Choveau
en mairie de Lambersart et pour les questions juridiques de s’adresser au SIVOM.
N’ayant pas eu de remarques formulées quant aux méthodes, il est prévu de présenter le
dossier à Numéricâble très prochainement.
Concernant le reversement du montant de la cession du câble, rendez-vous a été pris en
préfecture pour essayer de trouver une solution.
 Etyssa
Patrick Delebarre propose qu’une réflexion collective soit menée quant au réseau Etyssa.
Il s’agit d’un service informatique qui propose une plateforme commune qui peut s’associer
aux sites des villes. Lambersart, Marquette et Bondues ont adhéré à ce principe. (pour info.,
sur Marquette, cela représente 28.000 visites annuelles).
LMCU a développé ce principe sans en informer les communes ; leur site est par ailleurs peu
visible. La question est de savoir si nous n’avons pas intérêt à mutualiser ce service pour
économiser sur la maintenance du site.
 Archives : Mutualisation du service
La ville de Bondues a demandé à ce qu’une étude soit faite pour une éventuelle adhésion. Il
est proposé de renvoyer également un courrier à la ville de La Madeleine en ce sens.
Concernant le bâtiment, il a été trouvé un terrain viabilisé sur lequel on pourrait faire bâtir. Ce
terrain est situé à Quesnoy-sur-Deûle dans le Parc de la Prévôté. Le prix serait de
149.520,00 € HT pour 1869 m². Le dossier a été transmis pour étude à l’un des architectes de
la ville de Lambersart pour une première estimation du coût de construction.
 Service civique : préparation de la quatrième session
Se pose la question du renouvellement d’une quatrième session. Michel Loosvelt expose le
compte-rendu de la réunion sur le service civique qui s’est tenue le lundi précédent.
Daniel Janssens explique que la ville de Wambrechies fera une pause cette année dans le
recrutement. Il constate la qualité des candidatures qu’il a reçues cette année. Il ne réitérera
pas l’engagement cette année car les services n’ont plus de mission à proposer.
Il est constaté de manière générale la lourdeur de la prise en charge des volontaires et la
fatigue ou la lassitude que cela peut entraîner chez les tuteurs.
Les maisons de retraite de Quesnoy-sur-Deûle et Wambrechies ne souhaitent pas continuer
dans le dispositif arguant de l’absentéisme de certains jeunes et de fait, du manque de
fiabilité et de continuité que cela entraîne dans la prise en charge. L’EHPAD Georges
Delfosse, quant à elle, fait part de son surcroît de travail.
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En conséquence, à ce jour, ce sont 16 recrutements qui seraient à prévoir.
 Deûle en Fête : organisation 2014
La date des 7 et 8 juin est arrêtée.
Il est proposé de faire l’inauguration à Deûlémont et le marché des saveurs à Marquette-lezLille.
En fonction des possibilités de réservation de trains, il sera proposé de louer des trains
2 années / 3 dans chaque ville pour limiter les dépenses.
 Marchés publics
Renouvellement du groupement de commande pour l’achat de papier.
Il est rappelé aux communes qui ne l’ont pas encore fait la nécessité d’apporter une réponse
rapidement, le marché devant être prochainement relancé.
PROJETS DE DELIBERATIONS
SIVOM
 Rapport 1 : Décision modificative n° 2 du SIVOM - vu
 Rapport 2 : Fixation de la durée d’amortissement des biens renouvelables - vu
 Rapport 2 Bis : Dépassement des crédits aux chapitres 040 et 042 - vu
 Rapport 2 Ter : Acquisition d’un bien immobilier sis « Parc de l’Innovation » – Le Lazaro à
Marquette-lez-Lille - vu
EHPAD
 Rapport 3 : Création d’un poste d’infirmière à l’EHPAD – Résidence Georges Delfosse - vu
 Rapport 4 : Convention de partenariat entre la structure d’Hospitalisation à Domicile
(HAD) SANTELYS et l’EHPAD – Résidence Georges Delfosse - vu
 Rapport 5 : Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire - vu
 Rapport 6 : Tarifs journaliers d’hébergement 2013 de l’EHPAD – Résidence Georges
Delfosse - vu

 Rapport 7 : Tarification de l’hébergement temporaire 2013 de l’EHPAD – Résidence
Georges Delfosse - vu
 Rapport 8 : Budget primitif de l’EHPAD – Résidence Georges Delfosse - vu
 Rapport 9 : Décision modificative de l’EHPAD – Résidence Georges Delfosse - vu
 Rapport 10 : Budget prévisionnel 2014 de l’EHPAD – Résidence Georges Delfosse - vu
DECISION DE BUREAU
 Autorisation de lancement de la procédure de consultation et autorisation de signature
du marché relatif à la location et à l’entretien de linge plat et des tenues professionnelles
pour l’EHPAD – Résidence Georges Delfosse - adoptée
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