REPUBLIQUE FRANCAISE -

Département du NORD

Arrondissement de VALENCIENNES - Canton de SAINT-AMAND-LES-EAUX
Extrait du Registre aux Délibérations du Conseil Municipal
Séance du mardi 13 septembre 2022
Le Conseil Municipal de RAISMES s’est réuni en Mairie, sur convocation régulière en date du
01 septembre 2022 au salon d'honneur de l'hôtel de ville
et sous la Présidence de M. Aymeric ROBIN, Maire.

Nombre de Conseillers

Présent(s) : Sylvia Potier, Patrick Trifi, Micheline Wannepain, André Kaczor, Nadine Cochy, Eric
Warmoes, Jean-Paul Birembaut, Jean-Paul Mottier, Annette Bramme, Carine Florent, Eric
Monchicourt, Lætitia Millecamp, Patrick Evrard, Véronique Hubert, Jérôme Ibanez, Agathe
Mahmoudi, Jean-Marc Looten, Jeanne Barbieux, Eric Tounsi, Émeline Kessler et Maklouf
Bouaoud, Hayette Ait Kaddour, Philippe Lambert, Jean Claude Priez

En exercice : 33
Présents 23 / 33

Absent (es) excusé (es) ayant donné pouvoir à : Florian Renard à Eric Warmoes, MarieLouise Nassar à Carine Florent, Karine Lippert à Aymeric Robin, Jocelyne Dussautois à André
Kaczor, André Couplet à Sylvia Potier, Marie-Josée Paillousse à Jeanne Barbieux, David Belurier
à Jean-Paul Birembaut

Votants 30 / 33

Absent(s) / Excusé(s) : Eddy Zdziech,

Secrétaire de séance
Véronique Hubert

DELIBERATION
2022.04.02

Absent(s) : Maklouf Bouaoud, Jean-Marc
Looten

Adhésion de la commune d’Émerchicourt à la CAPH

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 5216-11 et L.
5211-39-2,
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 et notamment l’article 25,
Vu le décret n°2020-1375 du 12 novembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 5211-39-2 du
CGCT,
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Émerchicourt en date du 1er juillet 2022 demandant
l'adhésion de la commune à la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut et son retrait de
la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevant,
Vu la délibération du Conseil communautaire de La Porte du Hainaut en date du 4 juillet 2022
favorable à l'adhésion de la commune d’Émerchicourt à La Porte du Hainaut,
Vu l’étude d’impact relative à l’adhésion de la commune d’Emerchicourt à la CAPH,
Par jugement en date du 22 décembre 2021, effectif au 1 er juillet 2022, le Tribunal Administratif de
Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2018 portant retrait de la commune
d'Emerchicourt de la Communauté de Communes Cœur d'Ostrevent (CCCO) en vue de son
adhésion à la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut (CAPH).

Toutefois, il ressort du jugement qu'étaient principalement en cause des irrégularités dans la
procédure suivie, notamment liées à la réunion de la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI), ne remettant nullement en cause le bien-fondé de l’adhésion
d’Emerchicourt à la CAPH se justifiant d’un point de vue économique, géographique et administratif.
En effet, la commune est rattachée administrativement au Valenciennois et au canton de Bouchain.
Le bassin de vie des Émerchicourtois en termes de services administratifs, sociaux, juridiques, de
santé et de services à la personne se situant sur les communes de Bouchain, Denain et
Valenciennes.
Aussi, compte tenu de la volonté partagée et réitérée de la commune d’Emerchicourt et de la CAPH,

une nouvelle procédure d’adhésion de la commune a été relancée par délibérations susvisées.
Conformément à la procédure en vigueur, il convient désormais que chaque Conseil Municipal
membre de La Porte du Hainaut se prononce à nouveau sur le projet d’adhésion de la commune
d’Émerchicourt à La Porte du Hainaut.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et
représentés,
DONNE son accord à l'adhésion de la commune d’Émerchicourt à la Communauté d'Agglomération
de La Porte du Hainaut.
Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus

Pour

copie conforme,
Le Maire
Aymeric ROBIN

