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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2015 

 
Compte-rendu 

 
 
 

Etaient présents Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en 
exercice à l’exception de Marie-Françoise BEGUIN qui avait donné procuration à 

Véronique MANCEY, Alain DELEU qui avait donné procuration à Marie-Pierre 
FAUQUEMBERGUE. 

 
Christelle FUMERY a été élue secrétaire de séance. 

 

 
I – Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 février 2015. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal si le compte rendu de la 
réunion du Conseil municipal du 12 février 2015 appelle des remarques ou des 

observations. 
 

Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 12 février 2015  
est adopté à l’unanimité. 

 

II – Tirage au sort des Jurés d’Assises. 
 

 Monsieur le Maire expose qu’en application de la loi n°78-788 du 28 juillet 
1978 modifiée et le Code de procédure pénale, il faut procéder en séance 
publique, au tirage au sort des électeurs de Laventie qui figureront sur la liste 

préparatoire départementale pour l’année 2016. 
 

 La commune de Laventie et celle de Neuve Chapelle ayant été regroupées, 
le nombre de jurés qui doivent être désignés est de 4. 
 

 Le Conseil municipal doit donc procéder au tirage au sort d’un nombre de 
noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la circonscription 
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considérée, soit 12 électeurs qui devront figurer sur la liste préparatoire 

départementale des jurés ou des citoyens assesseurs, pour l’année 2016. 
 

 Monsieur Ronald LIEVEN, Maire de Neuve Chapelle, a été accueilli par 
l’assemblée pour participer au tirage au sort. 
 

 Ont été désignés : 
 

Prénom, nom Adresse Date et lieu de naissance 

Richard PENET 38 rue des Bannois – 

Laventie 

23/06/1985 à LOMME 

(59) 

Benjamin MORTREUX 2 rue Jacquet – Neuve 

Chapelle 

21/09/1972 à LILLE (59) 

Laura MOUFLIN 1 allée de la Meilland – 

Laventie 

19/02/1992 à LOMME 

(59) 

Carmela AQUINO épouse 

PIGANI 

722 rue des Boulans – 

Neuve Chapelle 

04/08/1955 à LAUREANA 

BORRELO (99) 

David SZWABINSKI 9 avenue de Sümmern – 

Laventie 

26/10/1973 à HENIN 

BEAUMONT (62) 

Samuel CASTEL 37 rue Verte – Laventie 01/09/1979 à 

ARMENTIERES (59) 

Johann DEMESSINE 5 rue de la Gare – 

Laventie 

03/08/1976 à LILLE 

Kathleen VANDROMME 

épouse HEYNDRICKX 

8 allée des Pâquerettes - 

Laventie 

03/04/1985 à 

ARMENTIERES (59) 

Jérémy KNEUVELS 41 allée des Bleuets – 

Laventie 

14/12/1986 à MARCQ EN 

BAROEUL (59) 

Stéphane BAERT 14 avenue des Peupliers 

– Laventie 

17/01/1986 à LOMME 

Sandrine DELAVEAU 

épouse 
VANDENOSTENDE 

10 rue de la Gare – 

Laventie 

14/10/1969 à 

VILLECRESNES (94) 

Gaëlle FLORIN épouse 
FORESTIER 

24 résidence la Clef des 
Champs – Laventie 

12/03/1972 à 
HAUBOURDIN (59) 

 

 

III – Décisions de Monsieur le Maire en vertu de la délégation du Conseil 
municipal en date du 9 avril 2014. 

 
30 janvier 2015 
 

Avenant au contrat d’abonnement aux progiciels de la gamme COLORIS 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant au contrat n°C76-1307-180 

d’abonnement aux progiciels de la gamme COLORIS présenté par la Société 

COSOLUCE, modifiant les conditions prévues aux paragraphes « 1 – Objet du 

présent contrat » et « 5 - tarif », avec l’adjonction du Pack iConnect 

Signatures (Parapheur). 

Article 2 : - Coût : 375€ HT/an. 

- Les autres termes du contrat n°C76-1307-180 restent inchangés 
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19 février 2015 
 

Signature de l’avenant n°5 au cahier des charges pour l’exploitation par 

affermage du service de distribution publique d’eau potable en date du 
26 mars 1984 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°5 au cahier des charges pour 

l’exploitation par affermage du service de distribution publique d’eau potable 

en date du 26 mars 1984, exécutoire le 24 avril 1984, substituant le SIADEBP 

à la Ville de Laventie dans la compétence eau potable et actant la nouvelle 

échéance du contrat du 3 février 2015. 

 

27 février 2015 
 
Contrat d’engagement pour animation du repas du jumelage du 25 mai 

2015 avec Véronique Orchestra 
 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat d’engagement présenté par « Véronique 

Orchestra » pour l’animation musicale du repas du jumelage qui aura lieu le 

lundi 25 mai 2015. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 450 € TTC. 

 

1er mars 2015  
 

Signature d’un contrat d’entretien des extincteurs 
 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de maintenance du contrat d’entretien 

des extincteurs, pour l’année 2015, avec la Société LST, rue de la Sous-

Préfecture à Hazebrouck, afin d’effectuer la mission définie suivant les termes 

du contrat proposé. 

Article 2 : La redevance forfaitaire est de 1,80Euros HT par appareil extincteur vérifié. 

Le présent contrat prendra fin de plein droit le 31 décembre 2015. 

 

 

3 mars 2015 
 
Signature d’un bail d’habitation entre Mr et Mme DOUART-BUYSSCHAERT 

et la Ville de Laventie – 22, rue Robert Parfait 
 

Article 1 : Est autorisée la signature d’un bail d’habitation avec Mr et Mme DOUART-

BUYSSCHAERT pour l’immeuble, situé au 22, rue Robert Parfait repris au 

cadastre sous le numéro AD 93 pour une contenance de 2 ares 50 centiares, 

propriété communale constituée de : 

Au rez de chaussée : 

- Un bureau, un salon-salle à manger, une cuisine, une véranda, un cave 

et dépendances, 

Au premier étage :  

- Une salle de bains et 3 chambres 

Au deuxième étage : 

- Un grenier. 

le tout pour une superficie habitable de 98,69 m2. 

Extérieur : cour et jardin 
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Article 2 : Le loyer mensuel initial est de 650 €. L’indexation du loyer se fera sur l’indice 

de référence des loyers, base 4ème trimestre 2014 : 125,29. 

Le dépôt de garantie est fixé à 650 €uro. 

Le présent bail est conclu pour une durée de 6 ans, du 1er avril 2015 au 31 

mars 2021. 

Article 3 : 

 

Le Maire est autorisé à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à la 

conclusion et à l’exécution de ce contrat. Il est chargé d’imputer la recette 

correspondante sur le budget au compte : 752. 

 

6 mars 2015 

 
Indemnisation du sinistre « gendarmerie de Laventie » par ALLIANZ 

 

Article 1 : D’accepter le règlement de l’indemnisation d’un montant de 2.614 ,00 € 

correspondant au devis de réparation des dégâts survenus dans les logements 

de la gendarmerie de LAVENTIE, rue du Hem. 

 

16 mars 2015 
 

Avenant n°1 au contrat d’assurance lot n°1 « responsabilité 
civile/risques annexes » avec la SMACL 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°1 – Dommages causés à autrui – 

Défense et recours avec la SMACL, 141 avenue Salvador Allende, CS20000, 

79031 NIORD Cedex 9. 

Article 2 : Le coût TTC de la régularisation est de 1.113,05 € TTC. 

 

27 mars 2015 

 
Signature d’un bail professionnel entre Madame Alexandra DEHAIES, 

sage-femme, et la Ville de Laventie, pour la location d’un local 

professionnel à l’espace Marcel Dumont 
 

Article 1 : Est autorisée la signature d’un bail professionnel pour la location du local 

professionnel situé en rez-de-chaussée de l’impasse Marcel Dumont, propriété 

communale, par Madame Alexandra DEHAIES, sage-femme, et constitué de : 

- Une salle d’attente, 

- Un bureau d’examen, 

- Un local sanitaire, 

- Un petit bureau. 

Article 2 : Le loyer mensuel initial est de 300 € auquel s’ajoutent 25 € de charges 

communes. L’indexation du loyer se fera sur l’indice du coût de la construction 

(ICC), base 4ème trimestre 2014 : 1625. 

Il n’est fixé aucun dépôt de garantie. 

Le présent bail est conclu pour une durée de 6 ans du 1er avril 2015 au 31 

mars 2021. 

Article 3 : 

 

Le Maire est autorisé à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à la 

conclusion et à l’exécution de ce contrat. Il est chargé d’imputer la recette 

correspondante sur le budget au compte : 752. 
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Signature d’un bail professionnel entre Madame Véronique LICOUR, 

gérante de la SARL Véronique SEDUCTION, et la Ville de Laventie, pour la 
location d’un local professionnel à l’espace Marcel Dumont 

 

Article 1 : Est autorisée la signature d’un bail professionnel pour la location du local 

professionnel situé en rez-de-chaussée de l’impasse Marcel Dumont, propriété 

communale, par Madame Véronique LICOUR, gérante de la SARL Véronique 

SEDUCTION, et constitué de : 

- Un bureau. 

Article 2 : Le loyer mensuel initial est de 220 € auquel s’ajoutent 30 € de charges 

communes. L’indexation du loyer se fera sur l’indice du coût de la construction 

(ICC), base 4ème trimestre 2014 : 1625. 

Il n’est fixé aucun dépôt de garantie. 

Le présent bail est conclu pour une durée de 6 ans du 1er avril 2015 au 31 

mars 2021. 

Article 3 : 

 

Le Maire est autorisé à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à la 

conclusion et à l’exécution de ce contrat. Il est chargé d’imputer la recette 

correspondante sur le budget au compte : 752. 

 

30 mars 2015 
 

Signature d’une convention d’accès à la déchèterie de Laventie 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention d’accès à la déchèterie de 

LAVENTIE avec le SMICTOM des Flandres dont le siège est situé à l’Hôtel de 

Ville, Place du Général de Gaulle à Hazebrouck. 

Article 2 : Cette convention ayant pour objet de définir les conditions d’accès à la 

déchèterie de Laventie, pour les usagers du territoire du SMICTOM des 

Flandres domiciliés à proximité de Laventie. 

 
IV – Vote du budget primitif 2015 de la Commune. 

 
 Monsieur le Maire présente le budget primitif de l’exercice 2015 établi pour 

la commune, dont la section de fonctionnement et la section d’investissement 
s’équilibrent en recettes comme en dépenses, rappelant que la construction de 

ce projet de budget résulte du travail des services municipaux et des études en 
commissions . 
 

 A l’issue de la présentation, le Conseil municipal a approuvé le budget 
primitif 2015 de la Commune par 23 voix pour et 4 abstentions (Bruno WIART, 

Alain DELEU, Maryse BUISINE, Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE). 

 
V – Vote du budget primitif 2015 des Opérations Funéraires. 

 
 Monsieur le Maire présente le budget primitif de l’exercice 2015 établi pour 

les Opérations Funéraires, dont la section de fonctionnement et la section 
d’investissement d’équilibrent en recettes comme en dépenses. 
 

 A l’issue de la présentation, le Conseil municipal a approuvé le budget 
primitif 2015 du service des Opérations funéraires à l’unanimité (27 voix pour). 
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VI – Vote du budget primitif 2015 du Service des Eaux. 

 
 Monsieur le Maire présente le budget primitif de l’exercice 2015 établi pour 

le Service des Eaux, dont la section de fonctionnement et la section 
d’investissement s’équilibrent en recettes comme en dépenses. 
 

 A l’issue de la présentation, le Conseil municipal a approuvé le budget 
primitif 2015 du Service des Eaux à l’unanimité (27 voix pour). 

 
VII – Délibérations. 

 
7.1 Délibération fiscale 2015. 

 

 La commission des finances en ses séances des 24 et 25 mars 2015, sur 
présentation du projet de budget établi par les diverses commissions et les 

services municipaux et assurer le maintien de l’équilibre budgétaire, tout en 
diminuant l’effort d’investissement, a émis un avis favorable à une hausse de 4% 
du taux des trois taxes locales directes, dans un contexte de baisse des 

participations de l’Etat et d’incertitude sur d’autres recettes potentielles. 
 

 Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal une 
hausse des taux de 4% et de fixer le taux des trois taxes locales directes pour 
2015 à : 

 
- Taxe d’habitation : 21,29% 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,61% 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 71,27% 

 

 Le Conseil municipal approuve la fiscalité locale directe 2015 telle que 
reprise ci-dessus par 23 voix pour et 4 voix contre (Bruno WIART, Alain DELEU, 

Maryse BUISINE et Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE). 

 
7.2 Révision des tarifs communaux 2015. 
 
 Sur l’avis favorable de la Commission des Finances du 25 mars 2015 et du 

Bureau municipal du 1er avril 2015, Monsieur le Maire propose les tarifs 
communaux suivants : 

 

A partir du 1er Mai 2015 

Locations de salles 

  

TARIFS 2015 

 

 Laventinois 

  Week-end Semaine 

Vin d'honneur (samedi ou dimanche)   

- Salle des Fêtes 

 

224,00€ 

 

111,00€ 

- Salon Montmorency 

 

170,00€ 

 

84,00€ 

Vin d'honneur et repas (samedi ou 

dimanche) 
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- Salle des Fêtes 

 

637,00€ 

 

318,00€ 

Repas (samedi ou dimanche)   

- Salon Montmorency 

 

287,00€ 

 

143,00€ 

Forfait week-end (samedi et 

dimanche) 

  

- Salon Montmorency 

 

382,00€ 

 

Forfait couverts   

- Salle des Fêtes 

 

64,00€ 

 

64,00€ 

- Salon Montmorency 

 

32,00€ 

 

32,00€ 

Location de la pompe à bière   

- Salle des Fêtes 

 

32,00€ 

 

32,00€ 

- Salon Montmorency 

 

32,00€ 

 

32,00€ 

Vaisselle cassée   

- Salle des Fêtes 

 

4,00€ 

 

4,00€ 

- Salon Montmorency 

 

4,00€ 

 

4,00€ 

Participation pour nettoyage des 

locaux et de la vaisselle (tarif à 

l'heure) 

 

48,00€ 

 

48,00€ 

Régie son et lumière de la Salle des 

Fêtes (l’heure) 

 

 

16,00€ 

 

 

16,00€ 

 

 

Pour le personnel communal et les associations, la première location est gratuite 
et à partir de la deuxième : 210 € pour la Salle des Fêtes et 160 € pour le Salon 

Montmorency, sauf pour les associations à caractère humanitaire et social 
(Lyzashams, Petites Gouttes, Don du Sang, Anim’Actions, écoles et collèges 
privés et publics, Harmonie municipale). 
 

Cimetière 

  

TARIFS 2015 
 

  

Anciens 

caveaux 

Nouveaux 

caveaux 

1 place 

 

472,42 € 

 

496,34 € 

2 places 

 711,62 € 753,48 et 

825 € (délib 

du 

12/12/2012) 

3 places 

 

1 016,60 € 

 

1 070,43 € 

Concession trentenaire 2m² (dont 1/3 pour 

CCAS) 
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318,00€ 

Concession cinquantenaire 2m² (dont 1/3 

pour CCAS) 

 

 

382,00€ 

 

Concession trentenaire (pour stèle 

cinéraire dont 1/3 pour CCAS) 

 

 

160,00€ 

 

Concession cinquantenaire (pour stèle 

cinéraire dont 1/3 pour CCAS) 

 

 

192,00€ 

 

Creusement de fosses 

 

54,00€ 

 

vacation pour ouverture de caveau 

 

54,00€ 

 

vacation pour pose de scellées 

 

25,00€ 

 

vacation pour exhumation  

 

27,00€ 

 

Cellule "prestige" (4 urnes) perpétuelle, 

prix de revient 

 

 

1 415,00€ 

 

Cellule "trapèze" (4 urnes) perpétuelle, 

prix de revient 

 

 

930,00€ 

 

Eparpillement des cendres 

 

64,00€ 

 

 

Tarifs passeport loisirs  
TARIFS 2015 

Passeport Loisirs 
Laventie 60,00 € 

Extérieur 85,00 € 

 

Tarifs Stage sportif  
TARIFS 2015 

Stage 

sportif 

Laventie 70,00 € 

Extérieur 90,00 € 

 
 

A partir du 1er septembre 2015 

Maison des Loisirs 
(majoration de 25% pour absence de réservation) 

Accueils de Loisirs Quotient familial 

TARIF/enfant 

0 à 305 euros 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Demi-journée sans 

repas 

Laventie 2,95 € 2,65 € 2,15 € 

Majoration 25% 3,70 € 3,30 € 2,70 € 

Extérieur 5,65 € 5,20 € 4,80 € 

Majoration 25% 7,05 € 6,50 € 6,00 € 
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Demi-journée avec 

repas 

Laventie 6,80 € 6,50 € 5,90 € 

Majoration 25% 8,50 € 8,10 € 7,35 € 

Extérieur 10,00 € 9,65 € 9,20 € 

Majoration 25% 12,50 € 12,05 € 11,50 € 

Journée 

Laventie 9,85 € 9,05 € 8,15 € 

Majoration 25% 12,25 € 11,30 € 10,20 € 

Extérieur 15,55 € 14,85 € 13,70 € 

Majoration 25% 19,45 € 18,55 € 17,10 € 

Semaine 

Laventie 46,10 € 42,50 € 36,95 € 

Majoration 25% 57,60 53,10 46,20 

Extérieur 73,90 € 69,70 € 63,55 € 

Majoration 25% 92,35 € 87,10 € 79,45 € 

4 semaines 

consécutives 

Laventie 147,55 € 139,35 € 120,90 € 

Majoration 25% 184,45 € 174,20 € 151,10 € 

Extérieur 249,85 € 239,40 € 218,50 € 

Majoration 25% 312,30 € 299,25 € 273,10 € 

 

 

Accueils de Loisirs Quotient familial 

TARIF/enfant 

305,01 à 535 euros 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Demi-journée sans 

repas 

Laventie 3,50 € 3,15 € 2,60 € 

Majoration 25% 4,35 € 3,95 € 3,25 € 

Extérieur 6,15 € 5,85 € 5,20 € 

Majoration 25% 7,70 € 7,30 € 6,50 € 

Demi-journée avec 

repas 

Laventie 7,45 € 7,05 € 6,50 € 

Majoration 25% 9,30 € 8,80 € 8,10 

Extérieur 10,75 € 10,25 € 9,65 € 

Majoration 25% 13,45 € 12,80 € 12,05 € 

Journée 

Laventie 10,90 € 10,20 € 9,05 € 

Majoration 25% 13,60 € 12,75 € 11,30 € 

Extérieur 16,90 € 16,15 € 14,85 € 

Majoration 25% 21,10 € 20,20 € 18,55 € 

Semaine 

Laventie 50,75 € 48,10 € 42,50 € 

Majoration 25% 63,45 € 60,10 € 53,10 € 

Extérieur 80,10 € 76,05 € 69,70 € 

Majoration 25% 100,10 € 95,05 € 87,10 € 

4 semaines 

consécutives 

Laventie 166,10 € 157,80 € 139,35 € 

Majoration 25% 207,60 € 197,25 € 174,20 € 

Extérieur 270,65 € 260,20 € 239,40 € 

Majoration 25% 338,30 € 325,25 € 299,25 € 
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Accueils de Loisirs Quotient familial 

TARIF/enfant 

535,01 à 765 euros 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Demi-journée sans 

repas 

Laventie 4,10 € 3,70 € 3,15 € 

Majoration 25% 5,10 € 4,60 € 3,95 € 

Extérieur 6,90 € 6,35 € 5,85 € 

Majoration 25% 8,60 € 7,95 € 7,30 € 

Demi-journée avec 

repas 

Laventie 7,95 € 7,65 € 7,05 € 

Majoration 25% 9,95 € 9,55 € 8,80 € 

Extérieur 11,15 € 10,90 € 10,25 € 

Majoration 25% 13,95 € 13,60 € 12,80 € 

Journée 

Laventie 12,00 € 11,30 € 10,20 € 

Majoration 25% 15,00 € 14,10 € 12,75 € 

Extérieur 18,15 € 17,35 € 16,15 € 

Majoration 25% 22,70 € 21,70 € 20,20 € 

Semaine 

Laventie 55,45 € 53,60 € 48,10 € 

Majoration 25% 69,30 € 67,00 € 60,10 € 

Extérieur 86,55 € 82,15 € 76,05 € 

Majoration 25% 108,20 € 102,70 € 95,05 € 

4 semaines 

consécutives 

Laventie 184,45 € 176,15 € 157,80 € 

Majoration 25% 230,55 € 220,20 € 197,25 € 

Extérieur 291,50 € 281,10 € 260,20 € 

Majoration 25% 364,35 € 351,35 € 325,25 € 

 

 

Accueils de Loisirs Quotient familial 

TARIF/enfant 

765,01 euros et + 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Demi-journée sans 

repas 

Laventie 4,70 € 4,30 € 3,75 € 

Majoration 25% 5,85 € 5,35 € 4,70 € 

Extérieur 7,55 € 7,15 € 6,35 € 

Majoration 25% 9,45 € 8,95 € 7,95 € 

Demi-journée avec 

repas 

Laventie 8,45 € 8,15 € 7,65 € 

Majoration 25% 10,55 € 10,20 € 9,55 € 

Extérieur 11,80 € 11,45 € 10,90 € 

Majoration 25% 14,75 € 14,30 € 13,60 € 

Journée 
Laventie 12,90 € 12,40 € 11,30 € 

Majoration 25% 16,10 € 15,50 € 14,10 € 
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Extérieur 19,40 € 18,55 € 17,35 € 

Majoration 25% 24,25 € 23,20 € 21,70 € 

Semaine 

Laventie 59,95 € 59,10 € 53,60 € 

Majoration 25% 74,95 € 73,85 € 67,00 € 

Extérieur 92,70 € 88,55 € 82,15 € 

Majoration 25% 115,85 € 110,70 € 102,70 € 

4 semaines 

consécutives 

Laventie 202,90 € 194,75 € 176,15 € 

Majoration 25% 253,60 € 243,45 € 220,20 € 

Extérieur 312,30 € 301,80 € 281,10 € 

Majoration 25% 390,37 € 377,25 € 351,35 € 

 

 

Accueil de loisirs du mercredi, pour les extérieurs non scolarisés à Laventie 
 

 

TARIFS 

Quotient familial 
0 à 305€ 

Quotient familial 
305,01 à 535€ 

Quotient familial 
535,01 à 765€ 

Quotient familial 
765,01€ et plus 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

1 
enfant 

2 
enfants 

3 
enfants 

Demi-

journée 

sans 

repas 

7,25 7,00 6,75 7,75 7,50 7,25 8,25 8,00 7,75 8,75 8,50 8,25 

Demi-

journée 

avec 

repas 

15,75 15,50 15,25 16,25 16,00 15,75 16,75 16,50 16,25 17,25 17,00 16,75 

 

Journée 

 

23,00 22,50 22,00 24,00 23,50 23,00 25,00 24,50 24,00 26,00 25,50 25,00 

 

 

Tarifs adhésions à la Maison des Loisirs (à l’année) 

 

TARIFS 2015 

Ecoliers, collégiens, lycéens, étudiants, 

demandeurs d'emploi (niveau de ressources 

RSA), bénéficiaires du RSA 

Laventie 9,50 € 

Extérieur 19,00 € 

Adultes 
Laventie 15,00 € 

Extérieur 29,50 € 

Familles 
Laventie 19,00 € 

Extérieur 38,00 € 

 
 

Tarifs Ateliers enfants (par trimestre) 

 

Propositions 

2015 

Couture 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

Anglais 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

Ecole municipale de sports 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

Ateliers du samedi 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 
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Informatique 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

Point accueil demandeurs d'emploi (par 

heure) 

Laventie gratuit 

Extérieur gratuit 

 

 

Tarifs Ateliers adultes (par trimestre) 

 

Tarifs 2015 

Informatique 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

Atelier culinaire 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

Création de bijoux 
Laventie 12,00 € 

Extérieur 23,00 € 

connexion Internet  
Laventie gratuit 

Extérieur gratuit 

 

 

Multi-accueil (tarif à l’heure)   

  TAUX D’EFFORT 2014 TARIFS 2015 

1 enfant 0,06% des revenus mensuels déclarés 0,06% 

2 enfants 0,05% des revenus mensuels déclarés 0,05% 

3 enfants 0,04% des revenus mensuels déclarés 0,04% 

4 enfants 0,03% des revenus mensuels déclarés 0,03% 

Tarif d'urgence 1,30 € pour les laventinois 1,30 € 

 2,10 € pour les extérieurs 2,10 € 

 

 

- Tarif pour 4 à 7 enfants : 0,03 % des revenus mensuels déclarés. 
- Tarif pour 8 enfants et plus : 0,02 % des revenus mensuels déclarés. 

- Si un des enfants à charge est porteur de handicap, le  tarif retenu pour le 
calcul du tarif est celui qui correspond au nombre d'enfants 

immédiatement supérieur. 
- Par contre, pour l'accueil d'urgence, le tarif appliqué correspond au tarif 

plancher CNAF (avec une majoration de 30% pour les extérieurs). 

 
Plancher CNAF 2015 : 647,49 euros de ressources mensuelles par mois (0,39 €uro pour 

1 enfant ; 0,32 € pour 2, 0,26 pour 3, 0,19 pour 4 enfants) + 30% extérieurs. 

Plafond CNAF 2015 : 4845,51 euros par mois (2,90 € pour 1 enfant, 2,42 € pour 2 

enfants, 1,94 € pour 3 enfants, et 1,45 € pour 4 enfants) 

 

Cité scolaire Henri Puchois 

  TARIFS 2015 

Garderie périscolaire et étude réservé 
1,40 €/1/2 h  

1,80 €/1/2 h 

Garderie périscolaire et étude non réservé 
1,80 €/1/2 h 

2,20 €/1/2 h 
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repas de cantine réservé 
3,85 € 

5,60 € 

TAP 

Gratuit 

2,80 € 

2,80 € 

 

Un tarif à la demi-heure est instauré pour la garderie et l’étude (remplace le tarif au 

quart d’heure) 

Augmentation de 2% du tarif cantine  

 

 

  

TARIFS 

2015 

Bibliothèque (abonnement annuel) 
 

10,30€ 

Droits de place  
 

Déballeurs occasionnels (1/2 journée) 

 

216,00€ 

Friterie (stationnement permanent) (redevance mensuelle) 

 

206,00€ 

Poissonnerie (1 stationnement/sem 6 mois dans l’année) (redevance 

mensuelle) 

 

22,00€ 

Pizzeria (3 stationnements/semaine) (redevance mensuelle) 

 

85,00€ 

Rôtisserie : 1 stationnement maximum/semaine (redevance 

mensuelle) 

 

32,00€ 

Marchands de légumes : 1 stationnement maximum/semaine 

 

32,00€ 

Forains (emplacement)  
 

Autos tamponneuses (1 ducasse) 

 

138,00€ 

Grands manèges (1 ducasse) 

 

108,00€ 

Manèges enfantins (1 ducasse) 

 

64,00€ 

Brocante (4 mètres) particulier (l’emplacement)  
 

7,00€ 

Brocante (4 mètres) professionnel ou auto-
entrepreneur  

 

15,00€ 

Théâtre  
 

Prix par adulte (à partir de 12 ans) 

 

6,00€ 

Prix par enfant de moins de 12 ans 

 

3,00€ 

Permis de stationnement   

Pose de benne (dépôts divers, etc…) (forfait semaine) 

 

 

16,00€ 

Echafaudage (protection façade, etc…) (forfait semaine et au m2) 

 

 

2,00€ 
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Clôture - Modules de chantier (grues, autres…) (forfait semaine) 

 

 

2,00€ 

Terrasse temporaire ouverte (le m²) pour 6 mois et vérandas, 

distributeurs, enseignes mobiles… 

 

 

5,30€ 

Taxi (emplacement/an) 

 

 

103,00€ 

Permission de voirie 
 

Etalage - construction en saillie au sol – balcons  (ml/an) 

 

 

11,00€ 

Pour toute autre permission de voirie (droit fixe annuel) (sauf 

délibérations spécifiques pour les concessionnaires) 

 

 

 

11,00€ 

 

 Après présentation, Monsieur le Maire soumet au vote les nouvelles 

tarifications de l’ensemble des services municipaux. 
 
 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité (27 voix pour) la révision des 

tarifs communaux 2015. 
 

7.3 Subventions de fonctionnement 2015 aux associations locales. 
 

 Monsieur le Maire explique qu’il a été clairement affiché dans le courrier 
d’accompagnement du formulaire de demande de subvention que la Ville 

souhaite valoriser l’ensemble des aides offertes aux associations dans le cadre de 
l’animation de la Ville et de sa participation directe à la vie des associations. 

Locations de salles, de matériel, mise à disposition de personnel doivent 
désormais être pris en compte pour calculer la participation véritable de la Ville 
dans la vie associative. 

 
Sur proposition de la Commission de la Vie Communale du 11 mars 2015 

et avec l’avis favorable de la Commission des Finances du 24 mars 2015 et du 

Bureau municipal du 1er avril 2015, Monsieur le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal d’attribuer aux associations locales, les subventions suivantes : 

 
Associations Subvention 2015 

Le Cercle de la Verde Rue 394,00€ 

Le Choral de l’Alloeu 450,00€ 

L’harmonie municipale (solde de la convention en cours) 44.096,00€ 

Société colombophile l’Aiglon 225,00€ 

Amicale colombophile les Longs Cours 225,00€ 

Système Girls 900,00€ 

Sporting club laventinois section Boxe française 630,00€ 

Ecole de danse de Laventie 900,00€ 

Club de gymnastique féminine 158,00€ 

OSTT Laventie 360,00€ 

Judo Club de Laventie 900,00€ 

Amicale des donneurs de sang 506,00€ 

Chorale paroissiale 405,00€ 
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Laventie environnement 338,00€ 

Dancehall laventinoise 158,00€ 

Basket club de Laventie 896,00€ 

Club des loisirs 540,00€ 

Etoile sportive Laventinoise 5.850,00€ 

Club cyclotouriste « Les randonneurs » 705,00€ 

AS Collège du Pays de l’Alloeu 265,00€ 

Les chevalets de l’Alloeu 421,00€ 

Espace Pêche Laventinois 360,00€ 

Ball trap club 144,00€ 

Laventie oxygène 270,00€ 

Alloeu terre de bataille 14-18 315,00€ 

Tennis loisirs Laventie 315,00€ 

Amicale des établissements d’enseignement public de Laventie 540,00€ 

Club de tricot laventinois 180,00€ 

Les vieux pistons en Alloeu 324,00€ 

Makopacifica danse du pacifique sud 270,00€ 

Les bielles d’Alloeu 270,00€ 

Souvenir Français du Pays de l’Alloeu – ACPG 270,00€ 

Petites gouttes 135,00€ 

Zen et Moi 270,00€ 

Haras de l’ermitage 225,00€ 

Lyzashams 138,00€ 

Les amis de l’orgue 405,00€ 

Club de tir de Festubert 135,00€ 

Talitakum 180,00€ 

A.P.E.L. Collège Ste Jeanne d’Arc 270,00€ 

Eul’galocheu du Pays de l’Alloeu 180,00€ 

A.P.E.L. Ecole primaire Ste Jeanne d’Arc 270,00€ 

Ecole Ste Thérèse de Fauquissart (Cf délibération du 21/01/15 

– convention écoles privées)  

24.885,50€ 

Ecole Ste Jeanne d’Arc (Cf délibération du 21/01/15 – 

convention écoles privées) 

36.452,00€ 

 
Le versement de ces subventions (sauf celles aux écoles) s’effectuera en 

deux fois : 
- 50 % après le vote du budget et sa transmission en Sous-Préfecture, 

- 50 % début septembre. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l’année 2015 sous 

l’article 6574. 
 

  Par ailleurs, il est proposé  les subventions exceptionnelles 
suivantes :  

 

Associations  
Subventions 

exceptionnelles 

Alloeu Terre de Batailles 14-18 300,00 € 

Lyzashams 145,00 € 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l’année 2015 sous 

l’article 6748. 
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 D’autre part, compte-tenu des engagements des années 

précédentes et dans un souci de continuité et d’équité, Monsieur le Maire 
propose de rembourser leurs frais de licences ou d’affiliation, pour l’année 

2015 ou la saison 2015-2016, aux clubs et associations pour leurs membres 
laventinois sur justification de la liste de ceux-ci. Néanmoins, pour assurer le 
maintien des engagements financiers et pour protéger les finances locales, le 

montant des remboursements est gelé aux montants versés en 2014 (pour 
l’exercice 2014 ou la saison 2014-2015) – 10%. 

 
 De plus, pour les associations sportives amenées à se déplacer, 
Monsieur le Maire propose de leur octroyer une subvention en fin de saison 

calculée sur la base dont les références sont maintenues pour 2015, comme 
suit : 

Indice (0,453) x nombre de kilomètres x 1 voiture par déplacement (sachant 
que cette participation aux frais est limitée à 2.287 € maximum par an), étant 
entendu qu’il sera demandé à chaque club concerné le calendrier des 

rencontres et les justificatifs des déplacements effectués. Ce dispositif est figé 
aux versements effectués pour l’exercice 2014 ou la saison 2014-2015 – 

10%. 
 

 Le versement des subventions est conditionné par la production 
des documents sollicités par la Commune (résultats 2014, projets 2015, 
justificatifs des comptes et livrets au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2014, 

RIB).  
 

 Le Maire est chargé par ailleurs d’informer les associations que la 
commune aidant matériellement les associations, les participations annexes 
ne sont plus gérées par la Ville (vins d’honneur, etc…). 

 
 A l’issue de la présentation des prévisions d’attribution des subventions 

aux associations locales, Monsieur le Maire soumet la question au vote des 
Conseillers Municipaux. 
 

 Les délibérations auxquelles prennent part les membres du Conseil 
municipal intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit 

comme mandataires étant illégales (article L.2131-11 du Code général des 
collectivités territoriales), Mesdames MAQUET, FAUQUEMBERGUE, LECURU, 
MAILLE et Messieurs DECOSTER, STEVENOOT, SANSSE et WIART n’ont pas pris 

part au vote, par rapport à leurs fonctions au sein des associations 
subventionnées. 

 
 L’attribution des subventions est approuvée à l’unanimité, avec 19 voix. 
 

7.4 Subventions 2015 aux organismes extérieurs. 
 

 Sur proposition de la Commission de la Vie Communale du 11 mars 2015 
et avec l’avis favorable de la Commission des finances du 24 mars 2015 et du 
Bureau municipal du 1er avril 2015, Monsieur le Maire propose aux membres du 

Conseil municipal d’attribuer aux organismes extérieurs, les subventions 
suivantes, à condition qu’elles aient réitéré leur demande, et qu’elles fournissent 

un RIB et un bilan de leur activité : 
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Associations extérieures 
subventions 

2015 

A.P.E.I. Papillons blancs de Béthune 72,00€ 

Rallye des routes du Nord 720,00€ 

Prévention routière : ADATEEP : 45,00€ 

France adot62 90,00€ 

Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais 

72,00€ 

ADMR 450,00€ 

FNATH (accidentés de la vie) 72,00€ 

Les restaurants du cœur 72,00€ 

Alzheimer chez soi 72,00€ 

Les PEP62 72,00€ 

 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l’année 2015 

sous l’article 6574. 
 

 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité (27 voix pour) le versement 
des subventions telles qu’indiqué ci-dessus.  
 

7.5 Aides aux écoliers pour 2015 
 

Sur l’avis favorable de la Commission des Finances du 25 mars 2015, 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de reconduire en 
2015, en matière scolaire, les participations et allocations ci-après détaillées : 

 
 

Désignation de l’aide Année scolaire 

2015-2016 

Allocation de fournitures scolaires, par élève laventinois : 

Uniquement pour les enfants laventinois bénéficiant de la 

bourse départementale versée par le Conseil Général et 

fréquentant les collèges public et privé de Laventie et autres 

établissements d’enseignement spécialisé. Cette somme sera 

versée directement aux familles concernées sur production 

d’un RIB. Les allocations de fournitures scolaires étant prises 

en charge par la commune pour les écoles publiques 

maternelle et primaire. 

51 € aux 

collégiens 

laventinois 

bénéficiant de la 

bourse 

départementale 

des collèges 

Participation aux frais des voyages éducatifs, par élève 

laventinois : Pour une seule sortie par année scolaire 

organisée par les établissements scolaires maternelles et 

primaires de Laventie, pour leurs élèves laventinois, liste et 

justificatif à fournir pour versement direct à l’école, sous 

réserve de la transmission d’un plan de financement aux 

familles faisant apparaître la partie communale. 

 

 

10 € aux élèves 

laventinois 
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 Après présentation, le Conseil municipal émet un avis favorable à 

l’unanimité (27 voix pour) au maintien des participations communales comme ci-
dessus précisées. 
 

7.6 Demande de subvention au titre des réserves parlementaires pour 
l’achat de tableaux interactifs.  

 
 Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de formuler une demande 
de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur « Réserve parlementaire » pour 

l’achat de tableaux interactifs pour l’Ecole Henri Puchois. 
 

  Montant de l’investissement : 4.064,00 € HT 
  Réalisation : septembre 2015. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité (27 
voix pour) la proposition ci-dessus. 

 
7.7 Demande de subvention au titre des réserves parlementaires pour 

l’achat de préaux pour l’Ecole Henri Puchois. 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de formuler une demande 

de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur « Réserve parlementaire » pour 
l’achat de préaux pour l’Ecole Henri Puchois. 

 
  Montant de l’investissement : 7.960 € HT 
  Réalisation : 1er trimestre 2016. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité (27 

voix pour) la proposition ci-dessus. 
 
 

 
 

 

Participation aux frais des classes transplantées, par enfant 

laventinois et par jour : Pour un maximum de 6 jours et un 

minimum de 3 jours, pour les enfants laventinois fréquentant 

un établissement scolaire primaire de Laventie et participant 

à une classe transplantée. Cette somme sera versée à l’école 

qui la déduira directement sur le prix du voyage, sous 

réserve de la transmission d’un plan de financement aux 

familles faisant apparaître la partie communale et d’un projet 

pédagogique à la Ville. 

11 € aux élèves 

laventinois 

Allocation aux bibliothèques scolaires des écoles maternelles 

et primaires Sur production des justificatifs d’acquisition de 

livres non scolaires, allocation plafonnée à 400 euros pour 

l’année pour chaque établissement. 

50 % des 

dépenses 

engagées 

(plafond 400 €) 
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7.8 Participation de la Commune à la protection sociale complémentaire  

santé du personnel communal. 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les collectivités 
territoriales peuvent contribuer au financement des garanties de protection 
sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent 

(art.22 bis de la loi n°83-634 du 12 juillet 1983). La participation des personnes 
publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 

œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Sont 
éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou 
de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs 

ou retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues par 
le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection complémentaire de leurs agents ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 2 avril 2015 ; 
 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 

auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La participation des 
personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et 
retraités. 
 

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en 
matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre 

les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 
conditions prévues issues du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 
 

Le Conseil municipal, après avoir recueilli l’avis du comité technique qui s’est 
réuni le 2 avril 2015, décide à l’unanimité (27 voix pour) : 

- de participer au financement des contrats et règlements labellisés 

auxquels les agents choisissent de souscrire. 

- d’adopter le montant mensuel de la participation et de le fixer à 5€ par 
agent auxquels s’ajoutent 5€ pour le conjoint et 5€ par enfant jusqu’à son 

20ème anniversaire. Ces montants sont susceptibles d’être réajustés en 
fonction du budget et de l’évolution des effectifs souscrivant à une 
mutuelle labellisée. 

 
Les crédits nécessaires à la participation sont inscrits au budget, article 64111. 
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7.9 Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir. 

 
Le dispositif des emplois d’avenir mis en place vise à faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés 
ou résidant dans des zones prioritaires. 
 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 
établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat  (75% de la 

rémunération brut mensuelle) liée à l’engagement de la collectivité en matière 
d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). 
 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 

d’accompagnement dans l’emploi. 
 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, 

de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération 
doit être au minimum égale au SMIC.  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (27 voix pour) 

de créer un nouvel emploi d’avenir au sein du Service animation afin de renforcer 
l’équipe en place, notamment le Pôle « sports » et créer de nouveaux services en 
direction des jeunes laventinois. Les conditions sont les suivantes : 

 
 Contenu du poste :  

- Un(e) opérateur des activités physiques et sportives avec les 
missions suivantes : 

 

* Animer, encadrer, conseiller, initier, former, perfectionner ou entraîner le 
public qui lui est confié, dans le cadre d’un projet éducatif. 

* Conduire des séances avec un public varié (enfants, adolescents, adultes) et 
des cadres différents (établissements scolaires, école municipale de sports, 

accueils de loisirs…) dans les salles de sports et autres bâtiments communaux. 
* Organiser un programme d’activités en respectant une progression 

pédagogique sur des thématiques diverses.  
* Expliquer les règles de la discipline sportive ainsi que le fonctionnement et le 
maniement du matériel et des équipements à utiliser. 

* Transmettre les techniques fondamentales de chaque discipline enseignée. 

* Concevoir des projets en direction des jeunes et suivre toutes les étapes de 
leur réalisation. 

 * Proposer des animations sportives dans le cadre des Temps d’activités 

périscolaires (TAP) 

* Assurer la vérification constante du respect des consignes de sécurité. 

* Effectuer les gestes de premiers secours. 

* Entretenir le matériel technique  

 

 Durée des contrats : 36 mois 
 Durée hebdomadaire de travail : 35h 
 Rémunération : 1.430 € brut. 
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et d’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à intervenir à la signature de la 

convention avec la Mission Locale de l’Artois, et du contrat de travail à durée 
déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

 
La création de ces postes est prévue au budget primitif de l’exercice en cours, au 
chapitre 012. 

 
7.10 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents 

contractuels de remplacement (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N° 84-
53 DU 26/01/1984). 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (27 voix 
pour) ; 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ; 
 

Considérant que les besoins des services peuvent justifier le remplacement 
rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les 
conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour 

remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 
indisponibles.  
 

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, 

leur expérience et leur profil.  
 
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
7.11 Projet de schéma de mutualisation 2015-2020 mis en place par la 

Communauté de Communes Flandre Lys. 
 
 Monsieur le Maire soumet à l’avis des membres du Conseil municipal, le 

projet de schéma de mutualisation 2015-2020 mis en place par la Communauté 
de Communes Flandre Lys. 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à 
l’unanimité (27 voix pour) sur le projet de schéma de mutualisation 2015-2020 

tel qu’approuvé par le Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Flandre Lys en date du 19 février 2015. 

 
7.12 Adhésion à l’USAN des communes de Lorgies et Neuve Chapelle 
pour les compétences I, II et III. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le 1er janvier 2014, suite à 

l’avis de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), 
9 syndicats dont le syndicat de communes Lys Deûle auquel adhéraient les 
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communes de Lorgies et Neuve-Chapelle, ont été fusionnés au sein de l’Union 

Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord par arrêté Interdépartemental en 
date du 27 décembre 2013. 
  
Parallèlement, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a signé un arrêté portant 
création de la communauté d’Agglomération issue de la fusion de la communauté 

d’agglomération de l’Artois « Artois Comm. », et de la communauté de 
communes de Nœux et Environs, qui précise les conséquences de cette fusion 

sur les syndicats intercommunaux, notamment le retrait des communes de 
Lorgies et Neuve-Chapelle de l’USAN pour les compétences « hydraulique et 
SAGE ». 
  
Considérant que la communauté d’agglomération Artois Comm n’a pas repris les 

cours d’eau dans son intérêt communautaire, 
  
Considérant que, de ce fait, les communes de Lorgies et Neuve-Chapelle ont 

retrouvé la compétence sur leurs cours d’eau, 
Vu la délibération de la commune de Lorgies en date du 16 février 2015, 
Vu la délibération de la commune de Neuve-Chapelle en date du 16 février 2015, 
Vu la délibération du comité syndical de l’USAN en date du 18 février 2015, 
  
Considérant que les communes de Lorgies et Neuve-Chapelle sont situées dans le 
sous bassin versant du Frenêlet qui fait l’objet d’un plan de gestion pour les 

territoires de Herlies, Illies, La Bassée, et La Gorgue et que toutes ces 
communes, hormis Lorgies et Neuve-Chapelle, sont adhérentes à l’USAN, 
  
Considérant ainsi l’intérêt pour l’USAN d’accepter la ré-adhésion des communes 
de Lorgies et Neuve-Chapelle pour l’ensemble des compétences, 

 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité (27 voix pour) : 
D’ACCEPTER l’adhésion des communes de Lorgies et Neuve-Chapelle pour 
l’ensemble des compétences de l’USAN à savoir : 

 Compétence I : Hydraulique agricole – Entretien des cours d’eau – GEMAPI 

 Compétence II : Adhésion au SAGE 

 Compétence III : Lutte contre les nuisibles 

 

7.13 Reprise dans le domaine public des voies et réseaux divers du 
lotissement « Allée des Mésanges ». 
 

 Un lotisseur privé peut conclure une convention avec la commune 
prévoyant le transfert dans le domaine communal de la totalité des voies et 

espaces communs une fois les travaux achevés.  
 
 A l'achèvement des travaux la collectivité devient donc propriétaire de la 

voie. Son classement dans le domaine public s'effectue alors par délibération 
sans enquête publique préalable dans la mesure où les fonctions de desserte et 

de circulation de la voie ne sont pas remises en cause.  
 
 Les actes de transfert de propriété, le cas échéant, doivent être passés 

parallèlement, et publiés au fichier immobilier (Conservation des hypothèques). 



23 
 

 

 En conséquence, Monsieur le Maire présente la demande de reprise dans le 
domaine public des espaces communs de la résidence « les mésanges », sachant 

que l’accord de principe de reprise a été donné par le Conseil Municipal en date 
du 23 mars 2009 et que tous les documents (D.O.E.) et procès-verbaux d’essais 
d’étanchéité des réseaux ont été validés par NOREADE. 

 
 Il rappelle que cette voie est ouverte à la circulation publique depuis 

l’origine de sa création. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (27 voix 

pour) : 
- D’intégrer dans le domaine communal et à titre gratuit les parcelles  : 

AN 55 pour 46 ca, 
AN 56, pur 3 a 13 ca, 
AN 312 pour 13 a 81 ca. 

- De classer lesdites parcelles dans le domaine public communal, 
- De mandater Me Philippe BONTE, Notaire à Laventie pour rédiger l’acte de 

transfert de propriété, dont les frais sont à la charge du lotisseur, 
- D’autoriser le Maire ou son suppléant à signer l’acte et l’ensemble des 

pièces nécessaires à ce transfert. 
 
7.14 Engagement triennal pour la construction de 61 logements sociaux. 

 
 Monsieur le Maire rappelle le rattachement d’office de la Ville de LAVENTIE 

à l’Unité Urbaine de Béthune, suite à une décision de la DATAR (Délégation 
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) 
depuis le 1er janvier 2012 et l’obligation qui en découle : la construction de 

logements sociaux à hauteur de 20% du parc immobilier construit. 
 

 Après inventaire, la Commune constate 244 logements locatifs manquants, 
et il est proposé un rattrapage triennal pour la période 2014-2016 de 61 
logements. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité (27 voix 

pour) de s’engager sur la construction de ces 61 logements pour la période 
considérée.  
 

7.15 Provision pour risque de non-recouvrement. 
 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la démolition de l’immeuble situé 
au 24, rue Delphin Chavatte et la mise en recouvrement des frais à la charge de 
son propriétaire : Mme TURPIN Gilberte qui est décédée le 21 janvier dernier. 

 
 Il serait donc prudent de constituer une provision. En effet, le risque de 

non recouvrement existe puisqu'une hypothèque sur le terrain est envisagée afin 
de couvrir les frais de la commune, sachant que la succession de l’intéressée 
n’est pas engagée à ce jour, à notre connaissance. Une provision 21.443 € peut 

donc être envisagée, correspondant à 50% de la valeur des titres émis à son 
encontre qui s'élèvent, à ce jour, à 42.886,38 euros. 

 
 La commune de Laventie n'ayant pas opté pour le régime optionnel en 
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matière de provision, cette provision semi-budgétaire sera constituée par 

l’émission d’un mandat au 6817 qui est inscrite au budget primitif 2015.  
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (27 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
 

VIII – Questions diverses. 
 

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été abordées, Monsieur le 
Maire remercie les membres du Conseil municipal présents et lève la séance. 
 


