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ses grandes difficultés de fonctionnement depuis 
maintenant deux ans. J’affirme que sa constitution 
en 2012 s’est faite sur un malentendu, sous la pres-
sion de deux hommes politiques que tout opposait.
Les alertes et avis contraires ont été balayés d’un 
revers de main. Plus récemment, les  diverses 
attaques ont créé un climat peu propice à la 
réflexion, à la mise en place de l’organisation 
fonctionnelle et de projets structurants.
En son temps, j’avais émis de sérieux doutes sur le 
bien fondé de cette interco puisque l’on rassemblait 
des communes et communautés que rien ne 
prédestinait à vivre ensemble.  Certaines communes 
souhaitaient être rattachées  à la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis, d’autres au Bassin 
Minier ou encore à la MEL (Métropole Européenne 
de Lille) pour un certain nombre dans un périmètre 
beaucoup plus restreint (en fonction de leur histoire 
et de leur bassin de vie).
Monsieur le Préfet a tranché pour une grande 
communauté, intégrant ainsi un conglomérat 
d’intérêts divergents.
L’exécutif a été mis en place  sans concertation, 

excluant 15 communes, dont la nôtre, de tout 
dialogue. Je me suis étonné à de nombreuses 
reprises de ces méthodes d’un autre temps et peu 
propices à l’intégration. Nous avons aussi observé 
une situation où le dialogue était compliqué. 
Il n’a pas fallu longtemps pour constater les 
premiers craquements : deux communes (Beuvry 
et Orchies) ont dénoncé les dysfonctionnements 
et le non respect des accords passés... Et quels 
accords! Au profit ou au détriment de qui ?... Nous 
attendons toujours les explications. Aujourd’hui 
ces communes veulent partir vers l’Ostrevent.
Puis les menaces et les insultes publiques ont fusé, 
régulièrement relayées par la presse.
Aujourd’hui la situation se complexifie encore : un 
vice-président vient publiquement de demander la 
démission du président et des vices-présidents, la 
réorganisation de la gouvernance et de l’exécutif, 
la remise en question des compétences de la 
CCPC et  la prise en compte de l’avis de toutes les 
communes. Cette situation inédite a fait ajourner le 
vote du budget par le président de la CCPC lors de 
la dernière assemblée générale. Enfin, depuis deux 
ans nous n’avons pas lancé un seul projet structurant 
pour notre interco. Cette situation préoccupante et 
déplorable était pourtant prévisible. 
En novembre 2015, d’abord quelques communes 
puis maintenant une douzaine de communes 
lassées, excédées par cette situation,  s’intéressent 
à un rapprochement de la Métropole Européenne 
de Lille. Gondecourt, l’une de ces communes, vient 

Madame, Mademoiselle, 
Monsieur,

Par l’intermédiaire de la 
presse et bien sûr des Echos 
de Camphin en Pévèle, vous 
avez pu suivre la genèse de 
notre intercommunalité et 



de franchir le pas : son conseil municipal a voté la demande de rattachement à la MEL.
Aussi, devant cette situation nous avons pris la décision en conseil municipal de constituer une commission 
de réflexion. Cette commission est composée de deux adjoints et de trois conseillers : Olivier VERCRUYSSE, 
Sandrine PESSE, Thierry BONDEAU, Francis LEFEBVRE et Christian PAUL. Elle aura la tâche d’analyser les 
risques et opportunités pour nos concitoyens,  pour les entreprises camphinoises et pour la commune d’un 
rattachement à la MEL. Elle étudiera particulièrement les conséquences financières. A noter cependant qu’un 
premier constat me permet de dire que, pour les particuliers, les taux des prélèvements de la MEL sont plus 
avantageux que ceux de la CCPC.
L’ensemble du conseil municipal sera en charge de vous écouter et de vous informer si d’aventure nous 
devions aller plus loin dans un éventuel départ vers la MEL. A ce titre une adresse mail temporaire a été 
créée afin que vous puissiez directement nous faire part de vos remarques : camphin.interco@gmail.com - 
N’hésitez pas à l’utiliser ou à solliciter directement vos élus.
Les conseils municipaux des communes de Camphin en Pévèle, Wannehain, Bourghelles et Bachy   
rencontreront prochainement les représentants et techniciens de la MEL pour mieux en comprendre le 
fonctionnement.

En conclusion, ce n’est pas de gaieté de cœur que nous prenons ces dispositions mais c’est exaspérés, déçus 
par ce gâchis de temps et d’énergie et par des comportements intransigeants, obtus et sectaires de quelques 
personnes, oubliant ainsi l’intérêt général.

Michel DUFERMONT
Maire de Camphin en Pévèle
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MEL
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Communauté de 
Communes 

Pévèle Carembault
Date de création : 1er janvier 2014

Population : 93 150 habitants
Nombre de communes : 38 

Budget  2016 :  65 M€ (non encore voté)  
Président : Jean-Luc Detavernier

Maire d’Aix lez Orchies, Conseiller Général du Nord

Métropole 
Européenne de Lille

Date de création : 31 décembre 1966
Population : 1 119 877 habitants

Nombre de communes : 85
Budget 2016: 1609 M€ 

Président : Damien Castelain,
Maire de Péronne en Mélantois
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