
VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2015 

 
Compte-rendu 

 
 
L’an deux mille quinze, le 9 du mois de septembre à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal s’est réuni en session ordinaire, salle Montmorency, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Philippe BOONAERT, Maire, à la suite de la convocation qui lui 

a été faite, cinq jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte de 
la Mairie, conformément à la loi.  
 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à 
l’exception de Joël LAPLUME qui avait donné procuration à Véronique MANCEY, 

Alain DELEU et Marie BILLAUT, absents excusés. 
 
Nicolas PEREZ a été élu secrétaire de séance. 

 
1– Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 juin 2015. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal si le compte rendu de la 

réunion du Conseil municipal du 24 juin 2015 appelle des remarques ou des 

observations. 
 

Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 24 juin 2015  est 
adopté à l’unanimité. 

 

 
2 – Décisions de Monsieur le Maire en vertu de la délégation du Conseil 

municipal en date du 9 avril 2014. 
 

19 juin 2015 

 
Conventions de partenariat pour les ados du mois de juillet et le stage sportif du 

mois d’août 2015 
 

Article 
1 : 

Est autorisée la signature des conventions de partenariats avec : 
- Le camping Zeepark de La Panne pour 5€/nuit/jeune. 
- La patinoire de Dunkerque pour 3,20€/jeune. 

- La Ligue de Hockey Nord Pas de Calais pour un forfait de 250€. 
- Le Cinéma Les Lumières d’Armentières pour 5€/jeune. 

- Bellewaerde Park pour 16,20€/jeune et 19,80€/accompagnateur 
supplémentaire. 

- La piscine d’Herlies UCPA les Weppes pour 2€/jeune. 

    



- La Base des Prés du Hem pour 16€/jeune. 
- Les Echasses urbaines association DMDS pour un forfait de 255€. 
- Ride on Line pour un forfait de 188€. 

- Le camping d’Haverskerque pour 2,50€/nuit/jeune. 
- Le Centre Equestre de la Plaine de la Lys pour 14,76€/jeune. 

- Le camping d’Haverskerque pour 2,50€/nuit/jeune. 
- Le Bowling des Flandres pour 6€/jeune. 
- La piscine Calyssia Equalia d’Armentières pour 3,61€/jeune/-14 

ans et 4,21€/jeune/+14 ans. 
- Le camping et activités au SIAEV de Wingles pour un forfait 

d’environ 382€. 
- Accrobranche Chlorofil pour 12€/jeune. 

 

 
22 juin 2015 

 
Conventions de partenariat pour les enfants du ALSH été 2015 

 

Article 

1 : 

Est autorisée la signature des conventions de partenariats avec : 

- Le camping Zeepark de La Panne pour 5€/nuit/enfant. 
- Le spectacle « Méli’Mélodies » à Laventie par PETTE-GUEVENOUX 

Audrey musicothérapeute pour un forfait de 450€. 

- La piscine d’Herlies UCPA les Weppes pour 2€/enfant. 
- La piscine de Béthune Centre aquatique Vert Marine pour 

2,90€/enfant. 
- La SARL Les châteaux gonflables de Marquette-lez-Lille pour un 

forfait de 300€ pour 2 châteaux, soit 600€. 

- Bellewaerde Park pour 16,20€/enfant et 19,80€/accompagnateur 
supplémentaire. 

- Le camping d’Haverskerque pour 2,50€/nuit/enfant. 
- Le spectacle « Tour de contes, bien manger, bien bouger, bien 

dormir » par le collectif l’Astragale de Lille pour un forfait de 

500€. 
- Le parc zoologique de Fort Mardyck pour 2€/enfant et 3€/adulte. 

- Bagatelle à Merlimont pour 9€/enfant de -6 ans, 12,50€/enfant 
de +6 ans et 15,50€/adulte supplémentaire. 

 
 
8 juillet 2015 

 
Contrat de maintenance du matériel informatique 

 

Article 

1 : 

Est autorisée la signature du contrat de maintenance des matériels 

applicatifs, systèmes et réseaux informatiques existants au 26/06/2015 
de tous les sites équipés de la Ville, présenté par la société Ax2lan, 121 
rue Chanzy, 59260 Lille-Hellemmes. 

Article 
2 : 

Le montant du contrat toutes taxes comprises s’élève à 6.180 Euros 
par an. Le contrat est établi pour trois ans à compter du 1er juillet 

2015, avec possibilité de le résilier deux mois avant le terme de l’année 
en cours. 

 
 



 

 
 

 
 
21 juillet 2015 

 
Tarifs municipaux 

 

Article 1 : De fixer le tarif des repas non réservés à la cantine comme suit : 

- 5,60€ pour les laventinois. 
- 6,10€ pour les extérieurs. 

 

30 juillet 2015 
 

Tarifs pour encarts publicitaires 

 

Article 

1 : 

De fixer les tarifs suivants : 

- 6,5 cm x 5 cm = 50€ 
- 13 cm x 5 cm = 100€ 

- 13 cm x 10 cm = 200€ 
- 13 cm x 20 cm = 400€ 

 
5 août 2015 
 

Prestation de maintenance et de mise à jour du site internet de Laventie 
 

Article 1 : Est autorisée la signature d’un contrat de service avec la Société ODEV 
WEB, pour la maintenance et la mise à jour du site internet de Laventie 

pour la période du 01 juillet 2015 au 30 septembre 2015. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 207,33€ HT/mois, soit 621,99€HT pour 

la période. 

 
10 août 2015 

 
Occupation du domaine public pour l’installation et l’hébergement 

d’équipements de télérelevés en hauteur 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention d’occupation du domaine 
public pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelevés 

en hauteur présenté par GrDF. 

Article 2 : Redevance annuelle HT : 100€ (soit 50€/site d’hébergement) 

Article 3 : La présente convention est établie pour une durée de 20 ans. 

 

 
 
 

 
 



12 août 2015 

 
Contrat de maîtrise d’œuvre pour la 2ème tranche des travaux de 

rénovation et modernisation du réseau d’éclairage public 
 

Article 1 : Est autorisée la signature d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la 
deuxième tranche des travaux de rénovation et modernisation du 
réseau d’éclairage public dans le cadre de la politique de remplacement 

des boules et d’économie d’énergie, avec BetCo Ingénierie, dont le 
siège social est au 19 rue des Aquilons à Saint Etienne au Mont 

(62360). 

Article 2 : Montant global hors taxe : 1.150€ 

 

17 août 2015 
 

Convention de service pour réalisation et diffusion d’émissions en direct 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de service pour réalisation 

et diffusion d’émissions en direct avec Radio Plus Association Comunic, 
domiciliée 12 rue des Martyrs à Douvrin, qui sera chargée de mettre en 

place un plateau radio de reportage pour une diffusion en direct sur les 
ondes, dimanche 20 septembre 2015 de 10h à 15h, et de procéder à 

l’enregistrement et à la diffusion d’interviews sur différents thèmes liés 
à la manifestation et selon le programme de la journée. Elle 
contribuera également à la sonorisation de différentes animations qui 

ne seront pas diffusées à l’antenne. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 350 € TTC. 

 

Reconduction de l’abonnement avec la Société SVP 
 

Article 1 : Est autorisée la reconduction de deux ans de l’abonnement avec la 
société SVP suivant le contrat initial et ce jusqu’au 18 mai 2017, sauf 

dénonciation  de l’une ou l’autre partie trois mois avant l’échéance 
contractuelle. 

Article 2 : Le coût du service est de 340 € HT/mois. 

 
25 août 2015 
 

Convention de partenariat pour l’intervention de deux cornemuses au 
mémorial indien de Neuve Chapelle 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de partenariat avec le 

Collectif d’Expression Musicale les Pantouflards, dont le siège social est 
établi Estaminet les Damoiselles, 656 Chemin des Damoiselles, 59850 
NIEPPE, pour un montant TTC de 150€. 

 
 

 
 



Contrat de mise en propreté des extractions des buées grasses 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de la proposition d’Aérolia, 208, rue du 

Faubourg d’Arras, 59000 LILLE, pour l’année 2015. 

Article 2 : Le coût du service est de 1490 € HT. 

 

 
3.1 Rapport annuel sur le prix et la qualité des services du SIADEBP – 

Exercice 2014 

 
 Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Stevenoot qui procède au 

commentaire analytique du rapport sur le prix et la qualité des services du 
SIADEBP pour l’année 2014. 
 

 Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité (26 voix pour), du rapport 
annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services du SIADEBP pour l’année 

2014. 
 

3.2 Rapport annuel du SMICTOM sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets – Année 2014 
 

 Monsieur le Maire procède au commentaire analytique du rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 
2014 établi par le SMICTOM des Flandres. 

 
 Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité (26 voix pour), du rapport 

annuel 2014 du SMICTOM sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets. 
 

 
4.1 Budget supplémentaire 2015 – Commune 

 
Monsieur le Maire explique que : 
 

- La section de fonctionnement du budget supplémentaire de la Commune 
pour 2015, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 

 
- La section d’investissement du budget supplémentaire de la Commune 

pour 2015, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 

voix pour) le budget supplémentaire 2015 établi pour la Commune. 
 

 
4.2 Budget supplémentaire 2015 – Service des Eaux 

 

Monsieur le Maire explique que : 
 

- La section de fonctionnement du budget supplémentaire du Service des 
Eaux pour 2015, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 



 

- La section d’investissement du budget supplémentaire du Service des Eaux 
pour 2015, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 

 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (26 voix pour) le budget 

supplémentaire du Service des Eaux 2015. 
 

 
4.3 Budget supplémentaire 2015 – Opérations Funéraires 

 

Monsieur le Maire explique que : 
 

- La section de fonctionnement du budget supplémentaire des Opérations 
Funéraires pour 2015, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 

 

- La section d’investissement du budget supplémentaire des Opérations 
Funéraires 2015, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (26 voix pour) le budget 

supplémentaire 2015 du service – Opérations Funéraires. 
 
 

5.1 Décision modificative n°1 au budget principal 2015 
(annule et remplace la précédente du 24 juin 2015) 

 
Suite à une erreur matérielle (ligne oubliée), Monsieur  le Maire explique qu’il y a 
lieu de reprendre la délibération relative à la décision modificative n°1 au budget 

principal 2015 comme suit : 
 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

 

Imputation OUVERT RÉDUIT 

D F 6554/01/0100  41 240,84  

D F 6574/21/212    1 716,00  

D F 6574/21/211    3 234,00  

D F 6574/31/311   35 277,00  

D F 6574/02/0270       899,00  

D F 6748/21/212       500,00  

D F 023/01/0100    2 500,00  

R F 002/01/0100                    82 866,84  

R F 7788/01/0227                      2 500,00  

 
 

 
 

 
 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
 

Imputation OUVERT RÉDUIT 

D I 4541 1 01/0100 4 500,00  

D I  261  01/0100   2 500,00  

R I 021 01/0100 2 500,00  

R I 4542 1 01/0100 4 500,00  

 
 
Le budget est équilibré en dépenses et en recettes.  

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (26 voix pour), la décision 

modificative n°1 au budget principal 2015. 
 
 

5.2 Classes transplantées, voyages éducatifs et allocation bibliothèque : 
participation communale aux écoles 

  
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2015 accordant une 

participation de 11 € par jour et par élève laventinois participant à une classe 
transplantée, pour un maximum de 6 jours et un minimum de 3 jours. 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2015 accordant une 
participation de 10 € aux élèves laventinois participant à un voyage éducatif. 

 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2015 accordant une allocation 

aux bibliothèques scolaires des écoles maternelles et primaires  de 50% des 
dépenses engagées avec un plafond de 400€ pour l’acquisition de livres non 

scolaires. 
 
Vu l’accord avec les écoles, afin que la Ville de Laventie verse cette subvention 

non plus aux familles, mais aux écoles qui la déduiront du tarif appliqué aux 
familles, et qui les informeront clairement de la participation financière de la 

Ville. 
 
Considérant les demandes présentées par les écoles Sainte Jeanne d’Arc et Henri 

Puchois. 
 

Après présentation des propositions par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité (26 voix pour) les projets présentés et accepte : 
 

De verser à l’école Sainte Jeanne d’Arc : 
*La participation communale au voyage éducatif  à Steenwerck au Musée de la 

Vie Rurale et à la Ferme de l’Aubépine à Berthen auquel 29 élèves laventinois ont 
participé le 2 juin 2015, soit 290€. 
*La participation communale au voyage éducatif à Lomme au Centre Régional 

des Arts du Cirque auquel 40 élèves laventinois ont participé le 30 juin 2015, soit 
400€. 



*La participation communale au voyage éducatif à Villeneuve d’Ascq au parc 

archéologique Asnapio, au Forum des Sciences et au Musée d’Art Moderne auquel 
24 élèves laventinois ont participé le 30 juin 2015, soit 240€. 

*La participation communale à l’achat de livres pour la bibliothèque scolaire, soit 
400€. 
*La participation communale à la classe transplantée à la Maison des Jeunes de 

La Toussuire à laquelle 16 élèves laventinois ont participé du 11 au 17 avril 
2015, soit : 1.056€. 

 
De verser à l’école Henri Puchois : 
*La participation communale au voyage éducatif à la Ferme de Fouquières les 

Béthune auquel ont participé 25 élèves laventinois le 23 juin 2015, soit 250€. 
*La participation communale au voyage éducatif au Zoo de Lille auquel ont 

participé 56 élèves laventinois le 18 mai 2015, soit 225€ (coût total de la 
sortie). 
*La participation au voyage éducatif à la Ferme des Escargots à Comines auquel 

49 élèves laventinois ont participé le 23 avril 2015, soit 385€ (coût total de la 
sortie). 

*La participation au voyage éducatif à Dunkerque auquel ont participé 47 élèves 
laventinois le 18 mai 2015, soit 470€. 

*La participation au voyage éducatif au Musée de la Mine à Auchel auquel ont 
participé 42 élèves laventinois le 5 juin 2015, soit 420€. 
*La participation au voyage éducatif à l’Orchestre de Lille le 16 avril 2015 et à 

SAMARA le 15 mai 2015, auquel ont participé 44 élèves laventinois, soit 440€. 
*La participation au voyage éducatif au Château Fort d’Eaucourt sur Somme 

auquel ont participé 46 élèves laventinois le 22 mai 2015, soit 460€. 
*La participation au voyage éducatif à la Coupole d’Helfaut auquel ont participé 
44 élèves laventinois le 5 juin 2015, soit 440€. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6574 du budget principal. 

 
5.3 Admission en non-valeur 

 

Sur la proposition de Monsieur le Trésorier, Monsieur le Maire demande au 
Conseil municipal de se prononcer sur l’admission en non-valeur des titres de 

recettes suivants : 
 

Exercice Titre n° Objet Montant 

2010 285 Service périscolaire 2010 290,09€ 

287 Service périscolaire 2009/2010 383,75€ 

2011 55 Service périscolaire 2010/2011 168,46€ 

458 Service périscolaire 2010 251,10€ 

   1.093,40€ 

 
Le montant total de ces titres de recettes s’élève à 1.093,40€ 

 
Les crédits sont inscrits en dépenses au budget supplémentaire de l’exercice en 

cours de la commune, à l’article 6542. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (26 voix pour) la proposition du 

Maire concernant cette demande d’admission en non-valeur. 
 



5.4 Encaissement des chèques de participation au repas du 20 mai 2015 

dans le cadre du jumelage 
 

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter 
l’encaissement des chèques versés par les personnes qui ont participé au repas 
du 20 mai 2015 avec les membres du cyclo club, organisé dans le cadre des 

manifestations mises en place à l’occasion du jumelage. 
 

 Tarif : 20€ par personne. 
 
 Les chèques seront imputés au compte 70878. 

 
 

Nom du participant Banque/N° du chèque Montant du 
chèque 

Pierre BLONDEL CA 6482855 20 € 

Bertrand DESFOSSEZ BNP Paribas 7947907 20€ 

André LEGILLON CA 5525968 20€ 

Daniel LEGILLON CA 6768417 20€ 

Claude LEROY RABOUILLE CA 1047614 20€ 

Chantal PUCHOIS CM 8710405 20€ 

Philippe RATAUD CM 8757692 20€ 

Chantal TROUILLET CA 2858961 20€ 

 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (26 voix pour) la proposition 
du Maire ci-dessus. 

 
 
5.5 Taxe d’habitation : institution de l’abattement spécial en faveur des 

personnes handicapées ou invalides 
 

Afin d’exprimer son soutien aux personnes handicapées et invalides, Monsieur le 
Maire propose au Conseil municipal d’instituer un abattement spécial de 10% sur 
la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides. 

 
Pour cet abattement, les personnes concernées doivent remplir l’une des 

conditions suivantes : 
 

- Etre titulaire de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article 

L.815-24 du Code de Sécurité Sociale, 
- Etre titulaire de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux 

articles L.821-1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale, 
- Etre atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de 

subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence. 
- Etre titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du 

Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 
L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas 

personnellement les conditions précitées mais qui occupent leur habitation 
principale avec des personnes mineures ou majeures qui satisfont à une au 
moins des conditions précitées. 

 



Le Conseil Municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) d’instaurer l’abattement 

de 10% sur la taxe d’habitation pour les personnes handicapées ou invalides 
(article 1411- II.3 bis du Code Général des Impôts). 

 
5.6 Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN  

Comités Syndicaux des 12 mars et 29 juin 2015 

 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et 

notamment l’application de celles des articles L.5211-18, l.5211-61, L.5212-16, 
L.5217-1 et suivants, L.5711-1 et suivants de ce Code, 

 
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la 

décentralisation, 

 
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la République, 
 

Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale, 

 

Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de 
proximité, 

 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
 

Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux 
Libertés et responsabilités locales, 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des 

Collectivités Territoriales et notamment l’application des articles 60 et 61, 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action 

Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN), 
 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre 
et modification des statuts du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 
dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable et 

Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 
 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant 
adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau 
Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant 

de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 
 



Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant 

modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat d’une 
compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 
 
Vu la délibération en date du 5 Février 2015 du Conseil Municipal de la 

commune de QUIERY LA MOTTE sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre 

l’Incendie », 
 

Vu la délibération n° 4/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 
de sa réunion du 12 Mars 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au 
SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LA-MOTTE avec transfert des 

compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 
des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 
Vu la délibération en date du 10 Avril 2015 du Conseil Municipal de la 

commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT sollicitant son adhésion au SIDEN-

SIAN avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages 
ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 

stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine), 

 

Vu la délibération n° 11/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 
de sa réunion du 29 Juin 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au 

SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT avec transfert de 
la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine), 

 
Vu la délibération n° 10/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 29 Juin 2015 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au 

SIDEN-SIAN de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 

des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et 

« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Aisne en date du 3 Décembre 
1997 portant création de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy 
regroupant sur son périmètre les communes d’ANIZY-LE-CHATEAU, BASSOLES-

AULERS, BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN, BRANCOURT-EN-LAONNOIS, 
CHAILLEVOIS, FAUCOUCOURT, LIZY, MERLIEUX-ET-FOURQUEROLLES, 

MONTBAVIN, PINON, PREMONTRE, ROYAUCOURT-ET-CHAILVET, SUZY, URCEL, 
VAUXAILLON et WISSIGNICOURT, 



 

Vu la délibération en date du 9 Avril 2015 du Conseil de la 
Communauté de Communes des Vallons d’Anizy sollicitant son adhésion au 

SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif » sur 
tout le périmètre communautaire, 

 

Vu la délibération n°3/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 
de sa réunion du 12 Mars 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au 

SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy avec transfert 
de la compétence « Assainissement Collectif » sur tout le périmètre 
communautaire, 

 
Vu les arrêtés préfectoraux portant adhésion au SIDEN des communes 

reprises ci-après avec transfert de la compétence Eau Potable, à savoir : 
- du 7 Septembre 1950 pour les communes de BOUVINES, 

EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, FRELINGHIEN, HANTAY, 

HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, 
NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAINGHIN-

EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, WARNETON et WICRES 
- du 20 Mars 1951 pour la commune d’ESCOBECQUES, 

- du 15 Mars 1952 pour la commune de DEULEMONT 
- du 18 Août 1953 pour les communes de BAISIEUX, CHERENG, 

SAILLY-LES-LANNOY et WILLEMS, 

- du 14 Février 1957 pour la commune de VERLINGHEM, 

 

Considérant qu’en application des dispositions visées sous l’article  
L.5215-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Lille Métropole 
Communauté Urbaine (LMCU), lors de sa création, pour l’exercice de la 

compétence Eau Potable, a été substituée au sein du SIDEN aux communes de 
BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, 

ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, 
MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-
LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM, 

WARNETON, WICRES et WILLEMS, 
 

Considérant que, conformément aux dispositions du III de l’article 
L.5217-7 du C.G.C.T., la transformation au 1er janvier 2015 de Lille Métropole 
Communauté Urbaine en métropole a entraîné de fait le retrait du SIDEN-SIAN 

des 23 communes précitées, 
 

Vu la convention de coopération signée entre la Métropole Européenne 
de Lille, le SIDEN-SIAN et sa Régie Noréade pour l’exploitation du service public 
d’eau potable des 23 communes précitées au cours de la période du 1er Janvier 

2015 au 31 Décembre 2015, 
 

Vu le Décret n° 2015-416 du 14 Avril 2015 fixant la liste des 
collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à 
l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une 

tarification sociale de l’eau et reprenant la Métropole Européenne de Lille sur tout 
son périmètre, 

 



Considérant que les mesures ouvertes à expérimentation par la loi 

« Brottes » constituent des dérogations aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur concernant la tarification de l’eau. Leur mise en œuvre 

à compter du 1er janvier 2016 permettra notamment sur le territoire des 23 
communes précitées : 

 L’introduction d’une tarification progressive tenant compte de la 

composition et des revenus des ménages 
 La modulation de la part fixe du tarif 

 Le développement des dispositifs d’aide au paiement des factures 
d’eau via le Fonds de Solidarité Logement et le réseau C.C.A.S. 

 

Considérant qu’il y a un intérêt social, économique et financier à ce 
que l’activité du SIDEN-SIAN soit maintenue sur le territoire des communes de 

BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, 
ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, 
MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-

LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM, 
WARNETON, WICRES et WILLEMS et que, conformément aux dispositions visées 

sous l’article L.5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Métropole Européenne de Lille adhère au SIDEN-SIAN en lui transférant sur le 

territoire de ces 23 communes, les compétences : 

 La compétence C1.1 : « Production par captages ou pompages, protection des 
points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine » (article IV.1.1 des statuts du SIDEN-SIAN) 

 La compétence C1.2 : « Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine » (article IV.1.2 des statuts du SIDEN-SIAN). 
 
Vu la délibération n° 12/3c adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 29 Juin 2015 sollicitant l’adhésion de la Métropole Européenne 
de Lille avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production et 

Distribution) sur le territoire des communes de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, 
DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, 
HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-

SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-
MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et 

WILLEMS, 
 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la 

commune d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
 

 
DECIDE à l’unanimité (26 voix pour) 

 

Article 1er : 
 

D’accepter : 
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des 

Vallons d’Anizy (Aisne) avec transfert de la compétence 
« Assainissement Collectif » sur tout le périmètre communautaire 



(communes d’Anizy-le-Château, Bassoles-Aulers, Bourguignon-sous-

Montbavin, Brancourt-en-Laonnois, Chaillevois, Faucoucourt, Lizy, 
Merlieux-et-Fouquerolles, Montbavin, Pinon, Prémontré, Royaucourt-et-

Chailvet, Suzy, Urcel, Vauxaillon et Wissignicourt),  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LA-MOTTE 
(Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » 

(Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie ». 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURT-LES-

CAGNICOURT (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences 
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des 

points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à 
la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine). 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUXI-LE-
CHATEAU (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau 

Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points 
de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non 
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ». 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN, à compter du 1er janvier 2016, de 
la Métropole Européenne de Lille avec transfert des compétences « Eau 

Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine) sur le territoire des communes de BAISIEUX, BOUVINES, 
CHERENG, DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES, 

FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, 
MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, SAILLY-
LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, 

VERLINGHEM, WARNETON, WICRES et WILLEMS. 
 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles 
adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les délibérations 
n° 3/3a et n° 4/3b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 Mars 2015 et 

dans les délibérations n° 10/3a, 11/3b et 12/3c adoptées par le Comité du 
SIDEN-SIAN du 29 Juin 2015. 

 
Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en 

tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, 

chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, 
peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un 

recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours 



gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un 

délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 

décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être 
déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 

 

 
5.7 Refus de transfert de la compétence PLU à la Communauté de 

Communes Flandre Lys 
 

Monsieur le Maire explique que la loi ALUR prévoit le transfert de la compétence 

relative au PLU ou aux documents d’urbanisme tenant lieu de PLU aux 
communautés de communes. La procédure se traduit par un transfert de plein 

droit, qui entraînera une modification des compétences obligatoires en matière 
d’aménagement du territoire, et le transfert sera obligatoire pour les 
communautés de communes à compter du 27 mars 2017. 

 
Cependant, dans le délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, les conseils 

municipaux auront la possibilité de s’opposer au transfert, dans les conditions de 
majorité particulière. Ainsi, l’opposition au transfert de la compétence PLU à une 

communauté de communes devra être exprimée par 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population totale des communes concernées. 
 

A l’expiration du délai de trois ans, et à défaut d’opposition des communes dans 
les conditions précédemment rapportées, la communauté devient compétente de 

plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la 
Communauté, c’est-à-dire en 2021. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité (26 voix pour) refuse le transfert de la 
compétence PLU à la Communauté de Communes Flandre Lys (C.C.F.L.), avant le 

transfert de plein droit en 2021. 
 
 

5.8 Modification des statuts de la Communauté de Communes Flandre 
Lys, suite au Conseil communautaire du 30 juin 2015. 

 
La communauté de communes Flandre-Lys, depuis sa création par arrêté 
préfectoral du 30 décembre 1992 entre les communes d’Estaires, Haverskerque, 

La Gorgue et Merville, a évolué de façon originale en s’ouvrant successivement à 
quatre communes limitrophes du Pas-de-Calais : Fleurbaix, Laventie et Lestrem 

en décembre 2002, puis en accueillant la commune de Sailly-sur-la-Lys au 1er 
janvier 2014. 
 

C’est un territoire à taille humaine, dont les communes, de par leur proximité 
géographique et la similitude de leurs enjeux et de leurs intérêts, souhaitent 

conduire leur développement de façon équilibrée et solidaire, dans le respect 
mais aussi le partage de leur identité, de leurs atouts et de leur richesse propres. 
 

Elle a donc progressivement développé ses compétences de telle sorte que ses 
statuts d’origine ont été modifiés à 15 reprises par des arrêtés préfectoraux.  



Ses statuts actuels définissent donc ses compétences et l’intérêt communautaire 

qui s’y rattache. 
 

Cependant depuis 2010, avec la loi de réforme des collectivités locales, qui a 
bouleversé le paysage intercommunal, et depuis janvier 2014, la loi MAPTAM 
(modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles), 

la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) bientôt la loi 
NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la république) l’environnement 

législatif communal et intercommunal, départemental et régional s’est 
considérablement modifié. 
 

Il convenait donc que la Communauté de communes s’engage dans une 
démarche de clarification et d’harmonisation de ses compétences d’autant que la 

loi MAPTAM a confié au conseil communautaire, et à lui seul, la compétence qu’il 
partageait jusque-là avec les communes de définir l’intérêt communautaire. 
 

C’est dans ce contexte et cet esprit qu’ont été construits les nouveaux statuts, 
plus clairs, plus concis, qui renvoient aux délibérations du conseil 

communautaire, qui lui seront annexées, leur mise en pratique au travers de la 
définition de l’intérêt communautaire. 

 
Cette nouvelle organisation entre statuts et intérêt communautaire permettra 
une meilleure réactivité, une adaptation permanente de notre action allégée du 

poids, réglementairement indispensable, d’une longue et lourde procédure de 
modification statutaire. 

 
Considérant le projet de statuts joint en annexe ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (26 voix pour) : 
 

 se prononce favorablement sur la modification des statuts de la 
Communauté de communes Flandre Lys annexés à la présente 
délibération ; 

 demande à Mr le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur 
le Président de la Communauté de Communes Flandre Lys ainsi qu’à 

Monsieur le Préfet ; 
 l’autorise à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 

délibération 

 
Il est rappelé que l’intérêt communautaire sera défini par délibération du Conseil 

de Communauté, adoptée à la majorité des deux tiers. Les délibérations 
définissant ou modifiant l’intérêt communautaire seront annexées aux statuts de 
la Communuauté de communes. 

 
Conformément à l’article 5211-17 et 5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les modifications de statuts resteront subordonnées aux 
délibérations concordantes du Conseil de Communauté et des conseils 
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de 

majorité qualifiée requise, à savoir deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population. 
 



 

5.9 Compétence « défense extérieure contre l’incendie » par le SIADEBP 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que le Code Général des 
Collectivités Territoriales à l’article L2212-2-5 prévoit que le Maire, en tant 
qu’autorité de police, se doit de « prévenir par des précautions convenables, et 

faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) tels 
que les incendies ». 

 
Depuis le 27 février 2015, le décret n°2015-235 relatif à la défense extérieure 
contre l’incendie fixe : 

- A l’article R.2225-5 « qu’un schéma communal de défense extérieure 
contre l’incendie peut être élaboré par le Maire », ce schéma doit être 

en conformité avec le règlement départemental fixant les règles, les 
dispositifs et procédures de défense extérieure contre l’incendie. 

- A l’article R.2225-9 que « les points d’eau incendie font l’objet de 

contrôles techniques périodiques. Ces contrôles techniques ont pour 
objet d’évaluer les capacités des points d’eau incendie. Ils sont 

effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre 
l’incendie sous l’autorité du Maire ». 

- A l’article R.2225-10 que « des reconnaissances opérationnelles des 
points d’eau incendie destinés à vérifier leur disponibilité opérationnelle 
sont réalisées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

après information préalable au Maire ». 
 

Monsieur le Maire expose que jusqu’alors, les agents du SDIS avaient en charge 
l’évaluation de capacité des points d’eau. Le contrôle de débit incombe désormais 
au Maire. 

 
Par arrêté préfectoral du 7 juillet 2006, le SIADEBP s’est vu confier la 

compétence « entretien des ouvrages de défense incendie ». Le montant de la 
participation communale est actuellement de 30€ HT/point d’eau incendie. 
 

Parallèlement, le SIADEBP a en charge, par le biais d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée, la fourniture et la pose de poteaux incendie. 

 
Aussi, au vu de l’évolution de la législation sur les obligations des communes, et 
les responsabilités accrues du Maire dans sa fonction de police de la défense 

extérieure contre l’incendie, Monsieur le Maire explique que le SIADEBP souhaite 
mener une réflexion sur la mise en place d’une compétence DECI afin de la 

proposer aux communes adhérentes. 
 
Dans ce cadre, le SIADEBP pourrait proposer la prise en charge au titre de la 

compétence DECI : 
 

1) L’élaboration du schéma extérieur contre l’incendie conformément à 
l’article R.2225-5, définissant : « l’état des lieux de la défense contre 
l’incendie existante, l’identification des risques à prendre en compte en 

intégrant leur évolution prévisible, la vérification de l’adéquation entre la 
DECI existante et les risques à défendre, les objectifs permettant 

d’améliorer cette défense si nécessaire, la planification de la mise en place 
d’équipements supplémentaires », 



 

2) L’entretien des ouvrages de défense incendie (compétence du SIADEBP 
depuis 2006), 

 
3) Le contrôle des points d’eau incendie, y compris des débits, conformément 

aux modalités d’exécution et aux périodicités fixées par le règlement 

départemental, 
 

4) Les travaux de réseau afférents à la création des points d’eau incendie 
dans le cadre de l’actualisation du schéma de défense extérieure contre 
l’incendie, selon la clef de répartition suivante : 

 
- Tranchées (ouverture et réfection) : 50% charge SIADEBP, 50% charge 

commune. 
- Compteurs, branchements, raccordements et essais : 100% charge 

SIADEBP. 

- Canalisations : coût du renouvellement à l’identique pris en charge par 
le SIADEBP, plus-value liée au renforcement de la conduite à la charge 

de la commune. 
- La fourniture et pose de poteau incendie : 50% charge SIADEBP, 50% 

charge commune. 
- La fourniture et pose de citerne incendie : 50% charge SIADEBP, 50% 

charge commune (le terrain devra être mis à disposition par la 

commune). 
La création d’un nouveau point d’eau incendie pour faire face à un nouveau 

besoin est à la charge de celui qui crée ce besoin. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la délégation de la compétence DECI n’implique 

aucunement la délégation du pouvoir de police spéciale qui reste la compétence 
exclusive du Maire. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (26 voix pour) émet un avis favorable 
concernant la mise en œuvre de cette nouvelle compétence dans un avenir 

proche, sachant que ce dernier ne se prononcera définitivement qu’après avoir 
eu en détail les tarifs qui seront appliqués. 

 
 

5.10 Désignation des représentants du Conseil municipal aux 

assemblées générales, aux réunions de bureau et aux présentations du 
budget de l’Harmonie municipale 

 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la convention d’objectif établie avec 
l’Harmonie municipale pour les années scolaires 2015-2016/2016-2017/2017-

2018, et plus particulièrement l’article 3, 3ème alinéa, par lequel la commune 
s’engage à « désigner par délibération deux représentants titulaires et deux 

représentants suppléants de son Conseil municipal qui seront invités à la réunion 
du bureau relative à la présentation du budget de l’association et à chaque 
Assemblée Générale de l’Harmonie pour la durée de ladite convention ». 

 
Après l’appel des candidatures, se proposent :  

- Mr BOONAERT J-Philippe et Mme MANCEY Véronique comme représentants 
titulaires, 



- Mr VANHOVE Didier et Mme MAILLE Carole, comme représentants 

suppléants. 
 

Les candidats sont désignés à l’unanimité (26 votants) pour représenter le 
Conseil Municipal aux assemblées générales, aux réunions de bureau et aux 
présentations du budget de l’Harmonie municipale, et Monsieur le Maire est 

chargé d’en informer les responsables de l’Association. 
 

 
5.11 Obligation de dépôt de la déclaration à l’édification d’une clôture 

 

Monsieur le Maire explique que l’article R421.2 du Code de l’urbanisme dispense 
de toute formalité « les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 

deux mètres », mais que le Conseil Municipal peut décider de soumettre ces 
travaux à déclaration en application du nouvel article R421-12 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
Il précise qu’au sens de l’urbanisme, constituent des clôtures les murs, treillis, 

pieux, palissades, grilles, barbelés, grillages, portes de clôture, destinés à fermer 
un passage ou un espace. En revanche, une haie vive n’est pas considérée 

comme une clôture. 
 
Instaurer la déclaration de clôture permettra à Monsieur le Maire de faire 

opposition à son édification lorsque celle-ci ne respecte pas le Plan d’Occupation 
des Sols ou si elle est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de 

manière à éviter la multiplication de projets non conformes et le développement 
éventuel de contentieux. 
 

Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) de 
soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable sur 

l’ensemble du territoire communal. 


