
  

L’an deux mille vingt-deux, le 03 octobre 2022 à 19 heures, 
le Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne 
s’est réuni à la salle des fêtes, à la suite de la convocation 
qui lui a été faite le 29 septembre 2022. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, Mme 
BOURBOTTE Nathalie, Mme MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, 
Mme ALLOSSERY Marie-Laure, M. PRATZ Lionel, Mme RUSCART 
Delphine, M. GANTIEZ Christian, Mme POTTEAU Gisèle, M. 
LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN Manon, Mme VANRUMBEKE 
Patricia, M. VANDRIESSCHE Patrick, Mme LOYER Evelyse, Mme 
DELORY Claire, M SIX Philippe, M. BOCQUILLON Sébastien, Mme 
NOMBERG Michèle, M. MARCHAND Nicolas 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
M. DEBLOOS Laurent représenté par M. GANTIEZ Christian,  
M. CRESPEL Jean représenté par M. SIX Philippe,  
 

Absent : 
M. DUTHOIT Valentin. 
 

 
 

N° du registre des délibérations : 41/2022 

Objet : Avis de la commune relatif au rapport sur la mutualisation et la coopération 2022-2026 
entre la Métropole Européenne de Lille et ses communes membres   

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République,  

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique,   

Date de convocation : 

29/09/22 

Date d’affichage : 

04/10/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 20                   
      Excusés-représentés : 2 
      Votants : 22 
      Excusés : 0  
      Absents : 1 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-39-1, relatif au schéma 
de mutualisation, prévoyant la transmission, pour avis, aux conseils municipaux des communes 
appartenant à une intercommunalité, du rapport sur la mutualisation,  

Vu la délibération n°21 C 0347 du Conseil métropolitain en date du 28 juin 2021 relative à l’adoption du 
pacte de gouvernance de la Métropole Européenne de Lille (MEL), dont l’ambition 3 est de favoriser la 
déclinaison opérationnelle des politiques métropolitaines et de soutenir les projets des territoires, 
notamment à travers le schéma de mutualisation et de coopération,  

Vu le courrier de la Vice-présidente Gouvernance, territoires et métropole citoyenne de la MEL en date 
du 12/09/2022, sollicitant la présentation du rapport sur la mutualisation et la coopération, pour avis 
devant les Conseils municipaux des communes membres de la MEL,  

Considérant que la MEL a organisé les conditions de la co-construction avec les communes sur la 
mutualisation et la coopération, notamment lors de deux séries de Conférences territoriales des 
maires,  

Considérant enfin le rapport sur la mutualisation et la coopération ci-annexé,  

Le Conseil municipal à 22 voix pour, décide :   

- d’approuver les termes du rapport relatif à l’actualisation du schéma de mutualisation et de 
coopération de la Métropole Européenne de Lille et de ses communes membres 2022-2026, ou autre 
avis ou retours sur le document.  

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 

 
 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 

 


