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séance du vendredi 14 décembre 2018

Délibération du CONSEIL
SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION - ASSEMBLEES -

RAYONNEMENT DE LA METROPOLE : CREATION D'UNE AGENCE D'ATTRACTIVITE
- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE
LILLE AU SEIN DE L'AGENCE
La présente délibération vise à désigner les représentants de la Métropole
Européenne de Lille au sein de l’agence d’attractivité, dont la création et l’adhésion
de la MEL sont proposées à l’ordre du jour du présent conseil, l’agence ayant pour
objet de valoriser les atouts et les réussites du territoire métropolitain dans un objectif
de conquête et de développement économique.

I.

Rappel du contexte

L'article L.2121-33 du Code général des collectivités territoriales applicable aux
métropoles en vertu de l'article L.5211-1 du même code dispose que " le conseil
municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au
sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes ".
L'article L.2121-21 dudit code précise par ailleurs que " Il est voté au scrutin secret
lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après
deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection
a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a
été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par
le maire ".

(67973) / vendredi 21 décembre 2018 à 12:11

1/3

18 C 1187
séance du vendredi 14 décembre 2018

Il est proposé au conseil de la Métropole, dans le respect des dispositions statutaires
ou légales, que la liste des candidats, pour chaque organisme, soit constituée en vue
de permettre, en fonction du nombre de sièges à pourvoir, une représentation par
ordre de priorité de :
- L'exécutif métropolitain par la candidature du ou des élus délégataires d'attributions
ou de fonctions concernées par l'objet de l'organisme considéré ;
- Des différentes composantes de l'assemblée à la répartition proportionnelle.
En conséquence et pour des raisons pratiques de déroulement de séance, il est
proposé au conseil de la Métropole de recourir, à l'unanimité, au scrutin à main
levée.
Dans ces conditions, il est proposé de procéder, après appel à candidatures
conformément à l'article L.2121-21, à la désignation des représentants de la
Métropole Européenne de Lille au sein de l’agence d’attractivité.
II.

Objet de la délibération

Sous réserve de l’adoption par le conseil métropolitain de la délibération à l’ordre du
jour de cette même séance, concernant la création et l’adhésion de la MEL à une
agence d’attractivité constituée sous un statut associatif, il convient de désigner sept
représentants de la MEL au sein du conseil d’administration de l’association, parmi
les 15 représentants maximum prévus par les statuts, la MEL étant membre
fondateur.

Sont candidats :
M. Damien CASTELAIN (groupe MPC) ;
M. Michel DELEPAUL (groupe MPC) ;
Mme Frédérique SEELS (groupe MPC);
M. Gérard CAUDRON (groupe RC) ;
Mme Martine AUBRY (groupe SRCP) : Le groupe Socialiste, Radical, citoyen et
personnalités a signalé à la Direction Assemblées, peu avant la séance, que Mme
Martine AUBRY n'était pas candidate. Cette information n'a pas été communiquée à
l'assemblée délibérante au moment du vote de la présente délibération. Il conviendra
d'en tirer les conséquences notamment à la prochaine séance du Conseil ;
M. François KINGET (groupe MCU) ;
M. Jacques HOUSSIN (groupe GIDEC).
pour siéger au sein du conseil d’administration de l’agence d’attractivité en tant que
représentants de la Métropole Européenne de Lille.
En conséquence, le conseil de la métropole décide de :
1) Acter les désignations proposées ci-dessus.
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Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Le 21/12/2018
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