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Délibération du CONSEIL
PLANIFICATION STRATEGIQUE ET GOUVERNANCE - GOUVERNANCES ET
DIALOGUE TERRITORIAUX -

CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA METROPOLE EUROPEENNE
SYNDICAT MIXTE DU SCOT - VERSEMENT D'UNE
EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ANNEE 2018

I.

DE LILLE AU
SUBVENTION

Contexte

Le Syndicat mixte du SCOT, a pour objet l’élaboration, l’approbation, le suivi, la
modification et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) sur le
territoire des Communautés de communes de la Haute-Deûle et Pévèle Carembault,
ainsi que sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille.
La MEL, en tant que membre du SM du SCOT, participe annuellement au
financement de cette structure par le versement d'une contribution. Il a ainsi été
versé au titre de l'année 2018 la somme de 865 000 euros au regard des actions
menées par le SM SCOT.

II.

Description des objectifs et modalités du partenariat

Le budget global du SM SCOT est de 971.167,28 euros sur l'année 2018, les
dépenses et les recettes s’articulant autour d’une seule section de fonctionnement.
La situation financière du SM du SCOT, sur le plan de la trésorerie, est aujourd'hui
difficile : en effet, les recettes sont principalement constituées des contributions des
membres auxquelles s'ajoutait une dotation globale de décentralisation (DGD)
d’urbanisme versée par l’Etat.
Or, les montants budgétés à ce titre : 40.000 euros en 2017, et 10.000 euros en
2018, n'ont pas été versés par l'Etat ; la DGD n'étant perceptible que durant la
période d'élaboration du document. Cette règle, récemment rappelée par la
Préfecture, n'avait pas été signifiée au Syndicat Mixte, alors même que l'Etat était
représenté lors des séances budgétaires 2017 et 2018, et que les budgets, par
conséquents insincères, ont été régulièrement transmis en Préfecture.
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Les réserves du syndicat ne lui permettent pas de compenser cette absence
cumulée de recettes à hauteur de 50.000 euros.
Dans ce contexte, il est proposé, afin d'équilibrer l'exécution budgétaire du SM
SCOT, de verser à celui-ci une subvention exceptionnelle complémentaire de 45.000
euros au titre de l'année 2018.

En conséquence, la commission principale Aménagement Durable du Territoire et
Urbanisme consultée, le Conseil de la métropole décide :
1) D’accorder une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant de
45.000 € pour le SM SCOT au titre de l'année 2018 ;
2) D’imputer les dépenses d’un montant de 45 000 € aux crédits inscrits au
budget général en section fonctionnement.

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Acte certifié exécutoire au 21/12/2018
#signature#

Le 21/12/2018
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