Procès verbal – assemblée générale de CINTE - Novembre 2005 – L’Hospitalet

Présents : Pour la ville de Massy, Vincent DELAHAYE, Elisabeth PHLIPPOTEAU,
Francisque VIGOUROUX, pour la ville de l’Hospitalet, Messieurs BONALS,
SANTKOVSKY, pour la ville de Nyiregyhaza, Monsieur DEVENYI, pour la ville
d’Ascoli Piceno, Monsieur MARCUCCI, Madame FALCIANI, pour la ville d’Hydra
Madame HARITOS, pour la ville de Kajaani, Monsieur VAHAMAA, pour la ville de
Bayonne, Monsieur MASSE, pour Stratégies Européennes, Madame BIONDI,
Monsieur CASTEIGTS.
Les fonctions des participants sont indiquées en fin de document.

Accueil
Le Président de CINTE, Vincent DELAHAYE, ouvre la réunion en remerciant
l’ensemble des participants pour leur présence, en excusant les maires de Ascoli
Piceno, l’Hospitalet et Nyiregyhaza et salue la présence de la ville de Bayonne.
Approbation du procès verbal de janvier 2005
Le procès verbal de la réunion plénière du 14 janvier 2005 à Massy est remis aux
participants (exemplaire également envoyé précédemment par courrier et mail).
Vincent DELAHAYE propose son approbation.
Approbation à l’unanimité.

Rapport moral et financier du Président
Vincent DELAHAYE dit son optimisme quant à l’évolution de l’association fondée, il y
a plus de 10 ans.
Le projet « Eu Top Com », qui concerne plusieurs villes du réseau, est un exemple
concret de ce que doit être CINTE, c'est-à-dire un réseau d’échanges et
d’expériences.
Vincent DELAHAYE confirme que la ville de Kajaani est disposée à coordonner le
projet d’échanges de jeunes, présenté en janvier dernier. Ce sera l’action « phare »
du réseau pour 2006.
Ce projet, sur le thème de l’esprit d’entreprise, a fait l’objet d’un voyage d’études de
Stratégies Européennes pour étudier les aspects pratiques de cet échange.
Dans cet esprit, Vincent DELAHAYE rappelle également que l’association ne doit pas
se limiter à une coopération « institutionnelle », mais il s’agit de développer les
échanges entre habitants et faire connaître CINTE au-delà du simple cadre
administratif. C’est aussi tout le sens du projet de « Kajaani ».

C’est également dans cet objectif que le Président présente une proposition de
plaquette de l’association.
Une présentation des comptes de CINTE est faite (voir annexe 1).
Approbation à l’unanimité du rapport moral et financier
Situation de la ville de Faro
Vincent DELAHAYE aborde la situation de Faro, dont CINTE n’a plus de nouvelles
depuis plus d’un an. Le Président propose d’écrire officiellement à Faro afin de lui
demander de s’exprimer sur la poursuite de sa participation au réseau. Vincent
DELAHAYE précise cependant que Faro n’est pas en retard de cotisation. Kajaani
estime que Faro doit respecter ses engagements. L’Hospitalet suggère de donner la
possibilité à Faro de se réinvestir dans le réseau en prenant contact directement.
A l’unanimité, il est décidé de laisser à Faro jusqu’à la fin de l’année pour faire ses
choix et prendre contact officiellement avec le Maire dans les semaines à venir.
Moyens de communication
La discussion porte sur la création d’un site internet corollaire à la présentation de la
maquette. Ce site permettrait de présenter le réseau et d’en faire la promotion d’une
manière interactive. Vincent DELAHAYE propose que la maquette soit intégrée au
projet de site internet sous une forme modifiable par les villes. Lors d’une prochaine
réunion, un projet de site portail avec renvoi sur le site des villes sera proposé.
Nyiregyhaza fait une communication sur l’échange des jeunes qui a eu lieu en juin
lors de la visite du Parlement Européen à Strasbourg et rappelle l’importance pour
CINTE de travailler sur un nouveau projet concret après « Eu Top Com ».
Communication concernant les fonds communautaires et de nouveaux axes de
travail
Stratégies Européennes et Michel CASTEIGTS, au travers d’un power point,
présentent les orientations actuelles des fonds structurels européens (2007-2013).
Jusqu’à présent, les programmes étaient organisés sur des plans géographiques et
structurels, complétés par des programmes d’intérêt communautaires. Dorénavant,
les subventions communautaires seront toujours importantes en fonction des projets,
mais en contrepartie, les projets devront être très bien préparés, et présenter une
exigence de qualité supérieure au passé.
(voir powerpoint)

Proposition de formation et d’échanges :
1-Proposition de séminaires de formation afin de préparer les programmes.
2-Autre demande d’échanges : la manière dont chacune des villes du réseau gère et
anticipe les problèmes liés à la présence de population d’origine étrangère.
Ces deux points seront discutés quant à la faisabilité lors de notre prochaine réunion.
Intervention de Bayonne :
La ville de Bayonne prend la parole afin de remercier les autres villes de l’avoir
conviée à participer à cette réunion. Elle se dit prête à entrer dans le réseau, avec
bien sûr, l’accord des membres de l’association.
(Ces derniers se prononcent favorablement (unanimité)).
La ville de Bayonne propose à Vincent DELAHAYE, en sa qualité de Président, qu’il
écrive au Maire de Bayonne afin de lui formuler une demande officielle.
Propositions de Nyiregyhaza :
Nyiregyhaza propose que les villes Roumaine, Ukrainienne et Israélienne avec
lesquelles elle est jumelée s’intègrent au réseau.
Vincent DELAHAYE prend acte de cette suggestion à laquelle il n’est pas opposé. Il
estime pour autant nécessaire que Nyiregyhaza demande leur accord à ces villes.
Par ailleurs, il estime nécessaire de se fixer une règle pour que CINTE ne soit pas
l’arrivée de nombreuses villes en son sein. Le réseau ne peut valablement travailler
en ayant plus d’une dizaine de collectivités.
Madame HARITOS, quant à elle, avance l’argument qu’Israël n’est pas en Europe.
Nyiregyhaza propose alors un statut d’observateur si cette ville est d’accord pour
intégrer CINTE.
Accord unanime des participants
Projet Kajaani :
Monsieur VAHAMAA rappelle, par illustrations concrètes, la philosophie et l’objectif
du projet. Il s’agit de donner la possibilité à plusieurs jeunes de chaque ville du
réseau (5/6 par ville) de se rencontrer pendant 15 jours et d’échanger sur l’esprit
d’entreprise.
Compte tenu de la période arrêtée, il est nécessaire de fixer les modalités : budget,
langue de communication, nombre de jours, tranche d’âge et de définir une date
limite à laquelle les villes doivent répondre favorablement ou non à ce projet.
Le projet est prévu fin juillet – début août 2006. Dans un premier temps, Kajaani
demande que chacune des villes s’engage par écrit afin de commencer
à construire sa demande de financement.

Fonctions des participants :
Massy : Vincent DELAHAYE, Maire, Elisabeth PHLIPPOTEAU Maire-Adjoint, Francisque
VIGOUROUX, Chargé de Mission
L’Hospitalet : Mr BONALS, Maire-Adjoint, Mr SANTKOVSKY, Chef de programmation et
développement économique
Nyiregyhaza : Mr DEVENYI, Maire-Adjoint
Ascoli Piceno : Mr MARCUCCI, Maire-Adjoint, Mme FALCIANI, directeur adjoint des services
Hydra, Mme HARITOS, Conseillère pour les affaires européennes
Bayonne, Mr MASSE, Maire-Adjoint
Stratégies Européennes : Mme BIONDI, directeur, Mr CASTEIGTS, consultant

La prochaine réunion de CINTE se tiendra à Kajaani au mois de juin 2006.

