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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2015 

 
Compte-rendu 

 
 
 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à 
l’exception de Joël LAPLUME qui avait donné procuration à Jean-Philippe 

BOONAERT, Christelle FUMERY qui avait donné procuration à Carole MAILLE, 
Marie-Christine LECURU qui avait donné procuration à Jacqueline LIENART et 

David LEMICHEL, absent excusé. 
 
Stéphane CORDONNIER a été élu secrétaire de séance. 

 
 

I – Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2015. 

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

réunion du Conseil municipal du 21 janvier 2015 appelle des remarques ou des 
observations. 

 
Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 21 janvier 2015  

est adopté à l’unanimité. 

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

municipal en date du 9 avril 2014. 
 
7 janvier 2015 

 
CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION D’UN SPECTACLE  

POUR LE REPAS DES AINES 2015 
 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de cession du droit d’exploitation d’un 

spectacle présenté par FCM ANIMATIONS le samedi 26 septembre 2015 de 

13h à 19h. 
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Article 2 : Le coût du spectacle est de 535 € TTC. 

 

8 janvier 2015 
 

CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET DE PRESTATION DE 
SERVICES 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de cession du droit d’utilisation du logiciel 

PACK « ETAT CIVIL » : gestion état civil, gestion des tables annuelles et 

décennales, gestion des élections politiques, gestion du cimetière, gestion du 

recensement militaire, communication aux administrés, plan canicule, avec la 

documentation d’utilisation, et la fourniture d’une prestation d’assistance, de 

suivi et de développement (correction des erreurs, adaptation des logiciels, 

maintenance des logiciels), proposé par la Société SEGILOG dont le siège 

social est situé rue de l’Eguillon à La Ferté Bernard (72400). 

Article 2 : Durée du contrat : 3 ans à compter du 1er novembre 2014 

Le coût :  

- Cession du droit d’utilisation : 6.669 € HT payables en trois annuités de 

2.223€ HT. 

- Maintenance et formation : 741€ HT payables en trois annuités de 

247€ HT. 

 

CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL DE GESTION DE LA 

BIBLIOTHEQUE 
 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de maintenance du logiciel de gestion de 

la bibliothèque municipale par la société Microbib SARL 1 Place de la Mairie à 

17120 EPARGNES pour l’année 2015 

Article 2 : Le présent contrat prend effet au 01/02/2015 pour une durée de 12 mois. 

- La redevance forfaitaire est de 252 €uros H.T 

 

9 janvier 2015 

 
CONTRAT D’ASSURANCE POUR LA « GARANTIE LOYERS IMPAYES » 

 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat d’assurance « garantie loyers impayés » 

proposé par la SMACL dont le siège est situé 141 avenue Salvador Allende à 

NIORT, pour le logement situé 22 rue Robert Parfait. 

Article 2 : Cotisation annuelle : 266,51€ TTC pour la garantie loyers impayés ainsi que 

les options détériorations immobilières et carence locative. 

 

III – Débat d’orientation budgétaire 2015. 

 

INTRODUCTION 

 

Dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat sur les 
orientations générales du Budget a lieu en Conseil municipal dans un délai de 

deux mois précédant l’examen du Budget primitif. 
 

Ce débat, qui constitue une phase préalable à l’élaboration proprement 
dite du Budget primitif, porte sur les orientations générales à retenir pour 
l’exercice considéré et, éventuellement, les exercices suivants. Il s’insère dans 
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les mesures d’information du public sur les affaires locales et permet aux élus 

d’exprimer leur point de vue sur une politique budgétaire d’ensemble.  
 

Le débat n’ayant pas, lui-même, de caractère décisionnel, la délibération a 
seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au 
Préfet de s’assurer du respect de la loi. 

 

Ce document présentera successivement les principales prévisions 

budgétaires 2015 de la section de fonctionnement, la section d’investissement 
étant principalement destinée aux prévisions nouvelles de l’année 2015 et à la 
poursuite des programmes lancés en 2014 s’ils sont lancés. 
 

 La construction d’un budget prévisionnel exige : 

- une analyse du bilan du dernier exercice et pour l’année en cours,  
- une estimation des charges et des recettes du nouvel exercice.  

 

C’est pourquoi un bilan provisoire de l’année écoulée est remis aux élus. A 
préciser que les montants repris ci-dessous ne sont pas officiels et peuvent varier 

légèrement compte tenu de la confrontation des chiffres enregistrés en Mairie et 
en Trésorerie non effectuée à ce jour. Les chiffres seront corroborés aux derniers 

ratios fournis par l’Etat dans le cadre des statistiques pour des strates 
équivalentes. Laventie étant située entre deux niveaux de ratios, il vous 
appartient d’en tirer les analyses consécutives à cette situation qui peut être 

interprétée différemment.  
 

ANALYSE du BILAN DU DERNIER EXERCICE 

(N.B. : les chiffres du bilan tiennent compte des derniers éléments transmis par 

la Trésorerie le 05.02.2015, avec des évolutions dûes à la dernière 

synchronisation du logiciel de budget avec les enregistrements des flux 

comptables par la Trésorerie, depuis la réunion finances du 02.02.2015) 

A. DEPENSES de FONCTIONNEMENT. 

 

1. Charges à caractère général 011 et de gestion courante 65 : 
1.681.318,31 € contre 1.780.087,87 € en 2013. (avec les charges 

rattachées prises en compte pour les deux montants cités) 

 

Petit décryptage de ces chiffres bruts : 

- On constate une diminution des charges à caractère général pour environ 

98769,56 €uro, soit une diminution de 5.5% par rapport à 2013 figurant 
principalement au poste énergie (factures 2014 Edf-Gdf sur 
consommations 2013 : hiver doux).  

- Les autres baisses constatées sont éclatées dans divers articles du 
chapitre… et résultent principalement d’économie réalisées au niveau des 

commandes. 
-  Nos charges restent très inférieures aux niveaux nationaux relevés dans 

les deux strates que nous vous proposons qui datent de 2012 (les données 

2013 n’ont pas été publiées à la date du 5/02/2015). 
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Charges à caractère 
général et de gestion 
courante en € / par 

habitant 

2014 

pour 
Laventie 

Moyenne strate 

nationale 3.500 à 
5.000 hbts en 2012 

* 

Moyenne strate 

nationale 5.000 à 
10.000 hbts en 2012 

* 

Base 4.970 hbts 

pour Laventie en 2014 
338 403 427 

* Source : « Les finances des communes de moins de 10.000 habitants » du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer, et des Collectivités territoriales. 

● : Les chiffres de 2012 sont les derniers connus au niveau national 
●  : le chiffre de population est officialisé au 1er janvier 2014. 

2. Frais de personnel (y compris charges sociales) 012 : 1.841.955,20 

contre 1.697.998,11 en 2013. 

Les dépenses de personnel sont dépendantes des avancements de grade 

et d’échelon, des augmentations de la valeur du point d’indice décidées au 
niveau national et bien évidemment des recrutements effectués durant l’année 
avec la création des postes d’animateurs T.A.P. vacataires en plus. 

Une somme de 12.684,80 € a été requalifiée en dépense de personnel 
(mise à disposition par Lys-Restauration et Sogepro) et enlevée du poste charges 

à caractère général. 
 L’analyse des chiffres 2014 fait ressortir que le budget a été fortement 

impacté par deux évènements principaux : 

- le recrutement des emplois d’avenir : 4 personnes en tout : 72.718,16 
€uro, 

- l’augmentation des charges patronales : 33.000 €uro (dont emplois 
d’avenir) 

Les dépenses liées au personnel restent néanmoins très inférieures aux 
moyennes de strates constatées ci-dessous.   

 

Charges de personnel 
en € / par habitant 

2014 
pour 

Laventie 

Moyenne strate 

nationale 3.500 à 
5.000 hbts en 

2012* 

Moyenne strate 

nationale 5.000 à 

10.000 hbts en 2012* 

Base 4.970 hbts 

pour Laventie en 2014 
370 439 537 

 Source : « Les finances des communes de moins de 10.000 habitants » du Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-Mer, et des Collectivités territoriales. 

B. RECETTES de FONCTIONNEMENT 

1. Vente de produits et de prestations de service : 267.927,53 €uro  contre 
277.010,15 en 2013 correspondant principalement aux diverses régies gérées 
par les services municipaux (MDL, Cantine et Garderie scolaire, …) définit 

principalement la participation de l’usager au financement des services publics 
locaux. Les produits sont en légère baisse, au niveau des redevances auprès 

des usagers, et en 2013, nous avons touché des redevances en retard de 
France Telecom pour environ 12.000 €uro. 

 

Vente de produits et 

services en € / par habitant 

2014 pour 

Laventie 

Moyenne strate 

nationale 3.500 à 

5.000 hbts en 2012* 

Moyenne strate 

nationale 5.000 à 

10.000 hbts en 2012* 

Base 4.970 hbts 

pour Laventie en 2014 
54 64 73 
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* Source : « Les finances des communes de moins de 10.000 habitants » du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer, et des Collectivités territoriales. 

2. Impôts et taxes. 

Les tableaux ci-dessous démontrent toujours dans les mêmes proportions l’écart 

d’imposition sur les ménages et l’impact de l’ancienne T.P. figée depuis 
l’adhésion à la C.C.F.L., avec les autres strates.  
 

Recettes en 2014 

Bases Taux Produits 

Taxe d’Habitation 3.705.000 € 20.46  758.223 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 2.779.000 € 22.70 630.964 € 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non 

Bâties 
   154.100 € 68.51   105.570 € 

Taxe Professionnelle 
Reversée par la Communauté 

de Communes Flandre-Lys 

    351.066 € 

 

Total 1.845.823 € 

PREVU  
1.851.718 € 

PERCU 

 

Produit des 3 taxes 
locales directes 

en € / par habitant 

CA 2014 
pour 

Laventie 

Moyenne strate 

nationale 3.500 à 

5.000 hbts en 2012* 

Moyenne strate 

nationale 5.000 à 
10.000 hbts en 

2012* 

Base 4.970 hbts 

pour Laventie en 2014 
373 425 471 

Suivant un document établi par le Maire de Fleurbaix, Laventie est dans la file de tête au 

niveau des taux pratiqués sur la taxe d’habitation… le gisement de hausse est donc très 

limité... 
 

3. Dotations, Subventions et Participations : 1.241.898,30 contre 
1.364.231,91 en 2013 et 1.486.885,64 € en 2012. 
 

Dans ce chapitre, la principale participation versée par l’Etat reste la 
Dotation Globale de Fonctionnement (897.336,00 € contre 965.891 € en 
2013 et 986.653,67 en 2012) continue de baisser à cause de plusieurs faits : 

- la prise en compte du territoire de notre commune dans l’unité urbaine 
de Béthune, décidée par la D.A.T.A.R. et dont nous avons eu connaissance lors 

de la notification en baisse de la Dotation de Solidarité Rurale en 2012, nous a 
fait perdre l’attribution de façon progressive (90% en 2012, 75% en 2013, 50% 
en 2014 et plus rien en 2015…) 

- En outre, un nouveau mode de calcul à notre défaveur nous fait perdre 
définitivement un montant d’environ 50.000 €uro que nous avons perçu jusqu’en 

2011 en intégralité. 

Si l’on fait un retour en arrière sur les participations de l’Etat et sur la 
réforme de la Taxe Professionnelle, la Commune y a perdu 324.000 €uro si l’on 

compare l’exercice comptable 2011 et celui de 2014… soit plus de 23% de 
diminution : ce qui est énorme… 

 

En 2015, sans changement,  la perte sera de 35%... 
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Dotations, Subventions  

et Participations  
en € / par habitant 

2014 

pour 
Laventie 

Moyenne strate 

nationale 3.500 à 
5.000 hbts en 

2012* 

Moyenne strate 

nationale 5.000 à 
10.000 hbts en 2012* 

Base 4.976 hbts 

pour Laventie en 2014 
250 275 294 

Source : « Les finances des communes de moins de 10.000 habitants » du Ministère de l’Intérieur, de 
l’Outre-Mer, et des Collectivités territoriales. 

 

A RETENIR… 
 

Globalement, le budget dépenses 2014 a diminué dans la masse de 
98908,17 €uro soit : - 2.60 % entre les deux exercices : -  dans le  même temps 

les recettes n’ont baissé que de 50.334,21 €, soit -1.2%... donc moins que nos 
dépenses. Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ce bilan lors du 

vote du C.A. 2014 en juin prochain. 
 

le résultat 2013 était de :               +289.634,89 €uro 

le résultat 2014 devrait être de :   +338.208,85 €uro 
 

 

 

ESTIMATION DES CHARGES ET DES PRODUITS DU NOUVEL 
EXERCICE 

(Transmis à titre d’information) 

 

 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

 

 

A. les PRODUITS :  

 

1) Les valeurs locatives foncières (notre fonds de commerce) feront 
l’objet pour 2015 d’une revalorisation forfaitaire égale à 0,9 % pour 
l’ensemble des propriétés. A signaler qu’un projet de revalorisation des 

valeurs qui datent des années 70 est en cours de test dans plusieurs 
départements, et pourrait déboucher sur une revalorisation dans les toutes 

prochaines années. 
 
 

2) du côté de la C.C.F.L…. Toujours en attente d’une hypothétique 
Dotation de Solidarité Communautaire… et des modalités de répercussion 

de la nouvelle péréquation horizontale F.P.I.C. (fonds de péréquation 
intercommunale et communale : qui prélève aux intercommunalités riches 
pour donner aux pauvres) va être de plus en plus importante : elle 

représentera plus de 11% de la péréquation totale. Elle taxe la collectivité 
ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur de 75% au potentiel fiscal 

moyen national. Il incombe désormais à l’Intercommunalité de prélever ou 
non auprès des communes le montant du prélèvement effectué par l’Etat. 
A ce jour, nous n’avons pas les éléments pour savoir si la C.C.F.L. 
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maintiendra sa stratégie financière qui visait à ne pas répercuter le coût de 

ce prélèvement effectué par l’Etat auprès des communes membres.  
 

La volonté d’accentuer le poids de la péréquation horizontale est visible 
lorsqu’on décripte l’évolution des modalités de calcul du prélèvement du 
F.P.I.C. qui prend en compte désormais la richesse des foyers fiscaux… qui 

verra donc le montant de l’enveloppe en évolution importante pour la 
CCFL… (En effet, seuls les ensembles intercommunaux et les communes 

dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant est supérieur à 90 % 
du PFIA moyen par habitant sont contributeurs au fonds de péréquation. 
Ce critère permet de mesurer la richesse relative de la collectivité. 

Une fois les contributeurs identifiés, le montant des prélèvements est 
réparti entre eux en prenant en compte le potentiel financier agrégé 

(PFIA), le revenu par habitant et la population. L'introduction de ce critère 
a permis de renforcer la contribution au fonds des territoires 

économiquement riches et dont la population dispose de revenus 
supérieurs à la moyenne.) 

 

La conséquence pour Laventie peut être lourde suivant que notre 
Intercommunalité reporte ou non des prélèvements sur les communes 

membres, car elle a le choix de : 

o répercuter la charge du F.P.I.C. sur les Communes membres suivant 
le potentiel fiscal de chaque commune, et du nombre d’habitants, 

o le prendre à sa charge,  
o le répercuter suivant des critères à définir (comme la solidarité 

financière…) 
 

La politique de l’Etat, est, rappelons-le, d’amener les Communes à 

s’équiper au travers les intercommunalités, plutôt que les communes. La 
responsabilité de la répartition des dotations est faite au bon vouloir des 

intercommunalités…  
 

 

3) la réforme de la T.P. effets pervers sur 2015 :  
La Commune est durement impactée par la réforme de la taxe 

professionnelle, car le mode de calcul de certaines dotations tient compte 
désormais de nouveaux calculs pénalisants pour notre budget… 

Par exemple la D.N.P. prenait en compte le potentiel fiscal taxe 

professionnelle faible de notre commune pour le calcul de la part majorée, 
et désormais les produits post-tp sont pris en compte au niveau de 

l’Intercommunalité et non plus au niveau de la Ville… 
 

Autre exemple, la Ville percevait une part de la taxe professionnelle 

répartie suivant les communes limitrophes, (fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelles) en 2015, elle ne percevra plus 

rien… 
 

(Rappelons qu’à l’origine de la réforme de la taxe professionnelle, 1800 

communes possédaient près de 80% des bases de taxe professionnelle…) 
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4) les dotations de l’Etat 2015 : l’aide au fonctionnement... 

Après une première contribution de 1,5 milliard d’euros en 2014, un 
prélèvement supplémentaire de 3,67 milliards sera opéré dès cette année 

sur les dotations de l’Etat (équivalent à un tiers des 11 Md€ annoncés pour 
la période 2015-2017) à répartir entre communes, EPCI, départements et 
régions. Pour les communes, le montant du prélèvement pour 2015 

s’élèvera à 1,450 milliards d’euros et à 621 millions d’euros pour les EPCI, 
s’ajoutant à ceux déjà opérés en 2014. 

Soit :  
en 2014 : contribution au déficit de la ville de Laventie : 29.529 € 

en 2015 : contribution au déficit de la Ville de laventie 2014 : 29.529 € + 

 (29.529 € * 2.466) = 102.347 €. 
 

En conclusion, l’Etat poursuit son engagement de réduction du déficit 
public qui avait été décidé par le précédent Gouvernement jusqu’en 2017. 

Outre la baisse annoncée des dotations qu’elle subira comme les autres 
Communes, Laventie ne percevra plus en 2015 la dotation de solidarité 
rurale (D.S.R.) fraction bourg centre : ce qui nous prive d’une recette de 

87.000 euro par rapport à 2014. Les nouvelles modalités de calcul de la 
dotation nationale de péréquation (D.N.P.) prenant en compte la nouvelle 

fiscalité post-Taxe Professionnelle depuis 2012 font que nous devrions 
continuer de percevoir un montant identique à celui de 2014, soit environ 
89.000 €uro. Dans ce contexte particulièrement difficile, il y a lieu 

d’envisager un budget de restriction. 
 

Laventie compte + 5000 habitants au 01.01.2015, ce qui pourrait 
ouvrir une possibilité pour que la Commune encaisse directement les 
droits d’enregistrement encaissés lors des mutations d’immeubles sur son 

territoire.  Par contre, nous n’aurons pas droit à la Dotation de Solidarité 
Urbaine, puisque les chiffres de population ouvrant droit à l’attribution 

sont ceux qui datent de 3 années en arrière. C’est donc la population 2012 
qui est prise en compte. Par ailleurs, seules les 160 communes entrant 
dans les indicateurs peuvent y prétendre… Il faudra donc attendre 2018 

pour espérer entrer dans le peloton de tête… 
 

“one shot” en 2015 : récupération de l’excédent du budget eau 2014 : 
environ 87.000 €uro 

 

La Commune devra donc miser sur ses seules ressources pour compenser les 
baisses de recette de l’Etat, tout en essayant de maintenir un niveau de services 

acceptable. 
 

B. les CHARGES :  

 

- 012 charges de personnel : elles représentent globalement 50% de nos 
charges de fonctionnement. Ce poste n’ira pas en diminuant en 2015, avec 

de nombreux évènements qui viennent en modifier la masse, comme suit : 
- remplacement d’un agent en congé maternité durant 4 à 5 mois 

avec compensation partielle par l’assurance prévoyance, 
- création d’un emploi d’avenir à la bibliothèque avec compensation 

par l’Etat à 75% du coût supporté par la Ville, 
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- création d’un poste d’auxiliaire de puériculture à la crèche, suite au 

départ du contrat d’avenir  (titulaire ou contrat d’avenir, suivant 
décision de la mission locale et bon vouloir de la personne choisie) 

- revalorisation de la carrière des agents de catégorie C pour environ 
10.000 €uro 

- le (G.V.T.) glissement vieillesse technicité qui est le lot de toutes les 

collectivités. (évolution automatique du traitement par les 
avancements d’échelons, des grades, des promotions internes, 

réussites aux concours…) environ + 3 à 5% de la masse salariale, 
- réserve pour le remplacement d’agents en congé maladie 

(encadrement d’enfants ou service indispensable : cantine, etc… ) à 

estimer... 
- le coût des charges patronales évolue avec notamment la CNRACL : 

il passe à 30.80% au lieu de 30,40% au 1er janvier 2015.  
- La charge de l’application de la réforme des rythmes scolaires sera 

intégrale sur 2015, avec l’aide maintenue de l’Etat et celle de la 

CAF, 
 

011 charges à caractère général et autres charges :   
En 2015, des dépenses complémentaires impacteront le budget : 
 

1) si la CCFL reconduit sa politique envers les communes :  
● répercussion de la contribution du F.P.I.C. due par la C.C.F.L., si les 

nouveaux élus adoptent la répercussion de droit commun. 
● Remboursement par la Ville d’un trop versé par la CCFL suite à un 

litige entre Lestrem et le SMICTOM des Flandres : 4846 € pendant 6 
ans, 

● le transfert de compétence “instruction des A.D.S.” coûtera entre 

10.000 et 15.000 €uro par an (auparavant gratuite par la DDTM) 
 

2) article 55 de la loi S.R.U. : L’amende pour non-réalisation du 
programme                de logements sociaux : 28826 €  2014, en 
2015, elle dépassera les 30.000 €uro (confirmé par la DDTM), 

 

3) les charges transférées du budget eau : la disparition du 

budget eau en 2015 (compétence SIADEBP) laisse à la charge du 
budget principal, deux charges non compensées financièrement : perte 
définitive de la recette : surtaxe communale... 

● la cotisation à NOREADE pour la compétence eaux pluviales : 
39.000 €uro qu’on ne peut fiscaliser, 

● la prestation annuelle de balayage des fils d’eau : 13.000 €uro. 
 

4) la contribution aux syndicats et autres : la Ville doit faire 

face aux hausses des participations aux Syndicats et autres : 

● SDIS : + 2157 € 

● USAN : + 1000 € environ 
Par contre, disparait la participation de la Ville au SICLA qui a été 
dissous au    31.12.2014. 
 

5) évènementiel :  

les évènements liés à l’anniversaire du jumelage ont lieu à Laventie, 
cette année et devront être chiffrés. 
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D’autres charges devraient baisser légèrement, comme la 
consommation d’électricité (E.P. en LED) et de gaz (nouveau contrat : 

-15% de réduction du prix versé à GDF suez) 
 

6) orientations : 
 

La baisse des recettes oblige à réfléchir sur les diverses orientations 

possibles que peuvent prendre les élus pour compenser la baisse vertigineuse 
des ressources procurées par l’Etat et qui pénaliseront désormais notre façon de 
faire fonctionner les services… 

 

● Nouvelles coupes dans les dépenses budgétaires…  

● Chercher d’autres ressources,  
● Beaucoup d’imagination pour fouiller les derniers gisements qui 

n’interfèrent pas directement sur le fonctionnement des services… : 
quelques pistes : 

● intervention assidue auprès de la CCFL,  

● actions sur les différents postes de dépenses et de recettes (tarifs, 
groupements de commande…)  

● actions sur la gestion du personnel… Notre challenge, en 2015 sera de 
diminuer de façon drastique (autant que faire se peut), les recours au 
personnel extérieur, et de continuer à rééquilibrer la charge de travail en 

interne.  
En 2013, puis en 2014 avec l’arrivée des T.A.P., un gros travail 

d’organisation interne a été fait pour mieux répartir les charges de travail, mais il 
s’avère que désormais, il n’est plus possible de compenser en interne les arrêts 
de travail, alors que les besoins à satisfaire restent élevés et qu’on essaie 

d’améliorer la qualité de service tant au niveau management qu’organisationnel. 
 

 

 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

 

 

Comme chaque année, les études menées en amont permettront de 
repérer et de décider des travaux à prévoir en 2015, ce sera entre autres :  

 

● L’inscription des enveloppes nécessaires au maintien en état du 
patrimoine bâti et non bâti, ainsi qu’au renouvellement des 
équipements liés à la sécurité des usagers et du personnel. C’est 

ainsi qu’il faut appréhender les grosses réparations sur le patrimoine 
avec une décision à prendre sur le devenir du campanile de la Mairie 

et l’église…  
● L’école souhaite terminer d’équiper les classes de tableaux 

interactifs pour la prochaine rentrée des classes.   

● Des crédits seront prévus pour répondre à l’obligation de mise aux 
normes d’accessibilité aux handicaps pour réaliser une partie des 

travaux, sachant que l’échéance de 2015 a néanmoins été 
repoussée, 
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● Rappelons aussi la relance des études du PLU qui devrait se 

concrétiser en fin d’année, 
● Lancée en 2013, la réalisation des travaux de rénovation de 

l’éclairage public (les fameuses boules dans les lotissements) 
devrait se poursuivre et se terminer en 2015, 

● L’aménagement de la voie d’accès à la déchetterie qui va être 

reconstruite définitivement sur le site actuel doit être inscrit au 
budget, tout comme la dernière partie de l’achat des terrains qui a 

été négocié sur 3 années. 
 

 

Les autres projets d’investissement seront débattus en Commissions avant 
d’être soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors du vote du Budget 

Primitif.  
 

Par ailleurs, un budget supplémentaire incorporant les résultats de 2014 
pourra compléter les prévisions globales proposées au budget primitif 2015. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

La préparation du Budget primitif intervient alors que la plupart des 

recettes données par l’Etat ne sont pas encore connues. (D.G.F., D.S.R….), 
même si l’on n’attend pas de bonne nouvelle. Il faut néanmoins attendre les 

notifications officielles de l’Etat, pour inscrire les vraies recettes. 
 

 Par ailleurs, la Commune ayant pour objectif constant de satisfaire au 
mieux les intérêts de tous les laventinois, elle doit évaluer et hiérarchiser ses 

choix budgétaires, tant en fonctionnement qu’en investissement, dans une 
période où les habitants s’inquiètent de leur avenir dans un climat de crise. 

 

 L’exercice 2014 constate encore que notre situation financière reste saine, 

mais nos recettes de fonctionnement sont en baisse progressive et ne 
permettent plus d’être sereins dans un contexte où les dépenses de 

fonctionnement augmentent naturellement et sans intervention directe de la 
Ville. Certaines de nos dépenses peuvent être maîtrisées, mais notre champ 
d’action est sans cesse en évolution… et nous devons y faire face…  
 

 En ce jour, il faut se poser la question : compresser nos dépenses de 
fonctionnement jusqu’à quel point… En effet, le maintien des services publics 
existants nécessite des femmes et des hommes pour les faire fonctionner, mais 

engendre aussi des consommations diverses (chauffage, électricité, assurance, 
contrôles techniques, mises aux normes…)… 

 

La bonne santé financière et la qualité d’accueil de la ville sont des 

objectifs qui sont actuellement maintenus tels qu’en témoignent les quatre 
grands repères qui vous sont soumis, à savoir :  
 

o La comparaison avec les ratios nationaux, (présentée en amont 

du présent document) 

o La capacité d’autofinancement, (l’épargne brute doit pouvoir 

dégager un niveau suffisant pour payer le capital de la dette et permettre 
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l’autofinancement d’une partie de l’investissement) Son montant est 

maintenu encore en 2014 : 263.846 € (248.524,00€ en 2013 et 475.000 € 
en 2012)  et peut payer le capital de l’emprunt en 2015 de 138.000 €.   

o La qualité du service public apporté à la population. (La totalité 
des services dont la Ville a la compétence est gérée principalement en 
régie et sous maîtrise d’ouvrage communale principalement. Un panel 

important de services obligatoires et facultatifs que la Municipalité a 
l’ambition d’améliorer chaque jour, est offert à la population. En 2015, les 

services municipaux se mobilisent pour engager un programme de 
groupement d‘achats qui pourrait être profitable pour la Ville, à condition 
que les volumes soient intéressants pour les fournisseurs. 

o L’organisation du personnel tend vers le travail en mode coopératif 
avec responsabilisation d’équipe et une responsabilité individualisée ; nous 

comptons continuer et développer cette démarche grâce aux outils mis en 
place et en cours  

 

 

L’ENDETTEMENT 

COMMUNAL 

 

 

 La charge de dette en 2014 était de 278.090,00 €uro. Elle sera de 

232.088,74 € en 2015. 
 

 Comme vous pourrez le constater dans les documents joints, 
l’endettement communal n’est pas excessif à ce jour : mais notre ratio de 

désendettement se dégrade depuis 2013 et ne remonte pas, puisqu’il faudrait 
plus de 11 années d’épargne brute pour rembourser notre dette; Il était de 6.5 

années en 201 : ce qui constate que Laventie a un ratio qui reste acceptable… 
(appréciation pour les communes ayant un ratio de désendettement entre 10 à 
12 ans). Passé 15 ans, il est considéré que le niveau est dangereux… 

L’explication n’est pas dans l’endettement, mais dans le déficit de nos recettes. 

 

Documents joints aux pages suivantes : 
 

 

L’encours de la dette et la situation pluriannuelle des emprunts en € 

jusqu’à extinction :  
o permet de voir le désendettement de la commune chaque année au 

1er janvier pour les emprunts déjà contractés.  

o Rappelons qu’en 2014, l’emprunt réalisé pour l’achat de la propriété 
Rodrigues en 2012 a été reconduit pour deux ans (emprunt à court 

terme couvert par la revente de l’immeuble). 
o Précision est faite que chaque habitant de Laventie a, au 1er janvier 

2015, une dette de : 452 €uro (sans la dette à court terme) au lieu 

de 487 €uro en 2014 que l’annuité de dette par habitant en 2015 
est de : 47 €uro.  

 

Echéancier des remboursements mensuels de l’année 2015 par 

prêteur en € : Etat représentant les remboursements par mois tout au 
long de l’année 2015. 
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Après présentation par le Maire des éléments relatifs à la préparation du 

budget 2015, et des résultats provisoires de l’exercice 2014, les membres du 
Conseil Municipal (23 présents) ont procédé au Débat d’Orientation Budgétaire 

2015 conformément à l’article L.2312-1 du C.G.C.T. 
 
IV – Délibérations. 

 
4.1 Transfert au SIDEN-SIAN des compétences assainissement collectif, 

assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines par 
la Communauté de Communes des Hauts de Flandre sur tout son 
territoire Comité syndical du 19 novembre 2014 

 
Le Conseil municipal, 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et 

notamment celles des articles L. 5211-61,  L.5212-16, L.5214-21, L.5214-27 et 

L.5711-1 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 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 », 
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Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord en date du 30 Mai 2013 
portant création de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre issue de 

la fusion des Communautés de Communes de la Colme, du Canton de Bergues, 
de Flandre (sans Ghyvelde) et de l’Yser, 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 34, 2°, de 
la loi « Valls » n°2013-403 du 17 Mai 2013, le Conseil de la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre disposait de 3 mois à dater du renouvellement 
des instances communautaires pour procéder à la restitution éventuelle aux 
communes membres des compétences à caractère optionnel dont fait partie la 

compétence Assainissement, 
 

Considérant que, conformément aux statuts du SIDEN-SIAN modifiés 
par arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014, la Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre adhère au SIDEN-SIAN avec transfert des 

compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines sur le territoire des communes de  BERGUES, 

BIERNE, BISSEZEELE, CROCHTE, ERINGHEM, HOYMILLE, PITGAM, QUAEDYPRE, 
SOCX, STEENE, WEST-CAPPEL et WYLDER et de la compétence Assainissement 

Collectif sur le territoire de la commune d’UXEM, 
 
Considérant que, par délibération en date du 8 Juillet 2014 à ce jour 

en vigueur et rendue exécutoire, le Conseil de la Communauté de Communes des 
Hauts de Flandre a décidé de ne pas restituer à ses communes membres les 

compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Eaux 
Pluviales et par voie de conséquence, d’exercer sur tout son territoire, dès le 
rendu exécutoire de cette délibération, les compétences « Assainissement 

Collectif » et « Assainissement Non Collectif » et, dès le 1er janvier 2015, la 
compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ». Dans ces conditions, 

conformément aux dispositions de l’article L.5214-21 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes des Hauts de Flandre, 
pour les compétences Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif 

est substituée de plein droit au sein du SIDEN-SIAN pour les communes de 
BOLLEZEELE, BROXEELE, ESQUELBECQ, HERZEELE, LEDERZEELE, LEDRINGHEM, 

MERCKEGHEM, NIEURLET, VOLCKERINCKHOVE, WORMHOUT et  ZEGERSCAPPEL 
et sera également, pour la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2015, pour ces mêmes 

communes, 
 

Vu la délibération en date du 9 Décembre 2014 du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre 
sollicitant son transfert au SIDEN-SIAN pour les compétences Assainissement 

Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur 
l’ensemble de son périmètre, 

 
Considérant que l’intérêt du SIDEN-SIAN et de la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre est qu’il y ait unicité de gestion des 

compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines sur l’ensemble du périmètre de cette Communauté 

de Communes, 
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Vu la délibération n° 34/5 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 19 Novembre 2014 par laquelle le Syndicat propose le transfert 
au SIDEN-SIAN par la Communauté de Communes des Hauts de Flandre des 

compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines sur tout le territoire de cette Communauté de 
Communes, 

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

commune d’approuver ce transfert au SIDEN-SIAN, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour)  

 
DECIDE : 

 
Article 1er : 
 

D’accepter : 

 Le transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement 

Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » par la Communauté de Communes des Hauts 

de Flandre sur tout son territoire. 
 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de transfert de la 

Communauté de Communes des Hauts de Flandre au SIDEN-SIAN soient telles 
que prévues dans la délibération n° 34/5, adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN 

lors de sa réunion du 19 Novembre 2014. 
 

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. 

 
4.2 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’Haisnes pour la 
compétence eau potable –Comité syndical du 18 décembre 2014 
 

Le Conseil municipal, 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et 

notamment celles des articles L.5211- 18,  L.5212-16 et L.5711-1 de ce Code, 
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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 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 16 Décembre 2014 du Conseil Municipal 
de la commune de HAISNES  sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN pour 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° 53/3e adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 18 Décembre 2014 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion 
au SIDEN-SIAN de la commune de HAISNES, pour 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), 
 

Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la 
commune d’approuver cette nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour) 
 

 
DECIDE : 

 

Article 1er : 
 

D’accepter : 
 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de HAISNES (Pas-de-

Calais) pour 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). 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette 

nouvelle commune au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération 
n° 53/3e adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 

18 Décembre 2014. 
 

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. 

 
4.3 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’Auchy les Mines pour la 
compétence eau potable Comité syndical du 18 décembre 2014 
 

Le Conseil municipal, 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et 

notamment celles des articles L.5211- 18,  L.5212-16 et L.5711-1 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, 
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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 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 16 Décembre 2014 du Conseil Municipal 

de la commune d’AUCHY LES MINES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 
pour 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° 52/3d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 18 Décembre 2014 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion 

au SIDEN-SIAN de la commune d’AUCHY-LES-MINES, pour 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), 

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

commune d’approuver cette nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour)  
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DECIDE : 

 
Article 1er : 

 
D’accepter : 
 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUCHY-LES-MINES 
(Pas-de-Calais) pour 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). 
 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette 
nouvelle commune au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération 
n° 52/3d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 

18 Décembre 2014. 
 

 
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. 
 

4.4 Convention de prise en charge d’un audit financé par la Communauté 
de Communes Flandre Lys 

 
Monsieur le Maire explique que conformément à la délibération du 23 octobre 
2014, le Conseil communautaire a accepté à la majorité la prise en charge, par la 

Communauté de Communes Flandre Lys, des frais inhérents à la réalisation d’un 
audit, pour chaque commune membre, et ce, dans le cadre du schéma de 

mutualisation de la Communauté de Communes Flandre Lys. 
 
Cet audit comprend l’analyse financière de chaque commune au moment de la 

réalisation de l’audit, ainsi qu’une étude prospective pour la période 2014-2020. 
 

Il y a donc lieu d’établir une convention fixant les modalités de prise en charge 
de l’audit réalisé pour le compte de la commune de Laventie par la Communauté 
de Communes Flandre Lys. 
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Il informe par ailleurs que le montant de prise en charge est de 1.995€ par 

commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) : 
- D’acter la convention. 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer cette 

convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à  émettre tout titre ou 

mandat relatif à ce dossier. 
 

4.5 Recouvrement du coût de raccordement électrique de la construction 
GOFFIN – 92 rue du Hem – LAVENTIE 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que suite à la délivrance de 

l’autorisation d’urbanisme à Madame GOFFIN et à la demande de raccordement 
au Réseau Public de distribution d’électricité qui en a découlé, ERDF en sa qualité 
de maître d’ouvrage doit effectuer des travaux d’extension du Réseau Public de 

Distribution, hors du terrain d’assiette pour satisfaire l’alimentation en énergie 
électrique du projet. 

 
Il ajoute que l’extension ou le renforcement des réseaux dans une zone 
constructible est à la charge de la Commune. 

 
Dans ce dossier, la contribution financière à la charge de la Commune de 

Laventie versée à ERDF s’élève à 8.218,70 € TTC. 
 
Or, il a été négocié en amont du projet, que la Ville solliciterait le bénéficiaire du 

permis à hauteur de 50% du montant des travaux. 
 

Après en avoir délibérer, le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité (26 
voix pour) pour que Madame GOFFIN contribue financièrement à cette extension. 
 

4.6 Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le SIADEBP pour la 
fourniture et pose de poteaux incendie 

 
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « entretien des ouvrages de 
défense incendie » a été confiée au SIADEBP par arrêté préfectoral du 7 juillet 

2006. Il ajoute que le regroupement des achats et poses de poteaux incendie 
permet l’obtention d’un tarif préférentiel pour la Commune. 

 
Il explique ensuite au Conseil municipal qu’une première convention a été signée 
avec le SIADEBP le 17 décembre 2007 pour régir les rapports de la Commune 

(maître d’ouvrage) avec le SIADEBP (maître d’ouvrage délégué) et qu’il y a lieu 
de l’ajuster pour permettre à Laventie de réaliser des travaux de fourniture et de 

pose de poteaux incendie au vu de l’actualisation par le SIADEBP de l’étude 
diagnostique du réseau d’eau potable menée par le bureau d’études SANEP en 
1997, et au vu de nouveaux projets qui pourraient être menés sur son territoire. 

 
Monsieur le Maire ajoute que ces travaux feront l’objet de l’approbation du 

Service Prévisions du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et 
que le montant à prévoir au budget de la Commune est de 35.880€ TTC pour 13 

poteaux incendie. 
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Les travaux seront réalisés à la demande de la Commune sachant que la 
convention est signée pour une durée maximale de 48 mois à compter de sa 

notification. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité (26 voix pour) décide : 

- D’acter la convention. 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à signer cette 

convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à  émettre tout titre ou 

mandat relatif à ce dossier. 

 
4.7 Instruction des actes d’urbanisme dans le cadre du schéma de 

mutualisation de la Communauté de Communes Flandre Lys 
 

Le Conseil municipal, 

 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui 

met fin à la mise à disposition des services de l’Etat aux communes pour 
l’instruction des autorisations liées au droits des sols, au plus tard le 1er juillet 

2015,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211-

4-2 qui dispose qu’en dehors même des compétences transférées, il est possible 
à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services 
communs, notamment pour l’instruction des décisions prises par le Maire au nom 
de la Commune, 

 
Vu cette disposition combinée avec l’article R 423-15 du Code de l’Urbanisme qui 

prévoit que les communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes 
d’autorisations et actes prévus au Code de l’Urbanisme en matière de droit de 
sols et qui permet donc d’envisager la création par la Communauté de 

Communes Flandre Lys d’un service commun d’instruction des actes et 
autorisation d’urbanisme, 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Flandre Lys, 
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Flandre Lys en date du 16 
décembre 2014, 

 
Considérant que, consultées pour avis, sept communes ont acté le principe de la 
création d’un tel service. 

Que dans ce contexte, il est proposé aujourd’hui au Conseil municipal de prendre 
acte de ce large consensus en faveur de la création d’un service d’instruction des 

actes et autorisations d’urbanisme dénommé « service des autorisations du droit 
des sols » (Service ADS) et qui entrerait en fonction le 1er juillet 2015. 
La création de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité 

intercommunale et de mutualisation des moyens. Les élus ont la volonté de 
construire un schéma de mutualisation dans le but de rationaliser le service 

public rendu à l’usager. 
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Ce service ADS, mobilisant l’expertise juridique et technique de la Communauté 

de Communes Flandre Lys aura la double mission d’assurer la protection des 
intérêts communaux et de garantir le respect des droits des administrés. 

De manière générale, le service commun de l’ADS sera chargé de l’ensemble de 
la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la 
demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de sa 

décision, ainsi que sous certaines conditions du suivi et du contrôle des travaux 
réalisés par les pétitionnaires en application des décisions. La Communauté de 

Communes Flandre Lys aura le devoir de consulter les administrations 
éventuellement nécessaires à l’instruction des actes administratifs. 
Un modèle de convention devant être signée entre la Communauté de 

Communes Flandre Lys et chaque commune adhérente au service ADS, il est 
joint en annexe. 

Cette convention pour la mise à disposition du service commun d’instruction des 
actes et autorisation d’urbanisme s’intègre au schéma de mutualisation des 
services. 

La convention précise le champ d’application, les modalités de mise  à 
disposition, les missions respectives de la commune et du service, les modalités 

d’organisation matérielle, les responsabilités et modalités d’intervention dans le 
cas de contentieux et/ou recours. 

La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au 
Code de l’Urbanisme pour lesquels le Maire est compétent au nom de la 
commune, à savoir potentiellement : le permis de construire, le permis de 

démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme de l’article L 410-1 b) du 
Code de l’Urbanisme, la déclaration préalable. 

Dans la répartition des tâches entre la commune et le service instructeur, la 
convention indique expressément que les agents du service interviennent dans le 
cadre des délégations de pouvoir consentis par le Maire. 

A ce titre, le Maire peut réserver à la commune certaines fonctions d’instruction, 
comme la vérification du caractère complet du dossier et la notification des 

lettres de majoration ou prolongations de délais. Pour ces missions précises, les 
agents du service agissent sous l’autorité fonctionnelle directe du Maire de la 
commune concernée par le dossier, qui fixe ses instructions et contrôle 

l’exécution des tâches. 
La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas 

déposer leur dossier directement auprès du service ADS installé dans les locaux 
de la Communauté de Communes Flandre Lys. 
Ainsi, le Maire est pleinement responsable de la transmission des dossiers au 

service instructeur, en principe dans un délai de sept jours calendaires, étant 
rappelé que la convention prévoit que la Communauté de Communes Flandre Lys 

peut refuser d’instruire pour la commune un dossier reçu dans un délai 
manifestement incompatible avec le bon exercice des tâches qui lui incombent ou 
la garantie des droits des administrés. 

Le Maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun 
de l’ADS et la signature de la convention de mise à disposition n’ayant ni pour 

objet ni pour effet de modifier les règles de compétence et de responsabilité 
fixées par le Code de l’Urbanisme. 
Ainsi, les actes et décisions instruits par le service ADS demeurent délivrés par le 

Maire au nom de la commune. 
En conséquence, la gestion des recours gracieux et contentieux reste du ressort 

de la commune, le service instructeur se bornant à apporter à la demande du 
Maire l’aide technique et juridique nécessaire à l’analyse des recours. La 
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responsabilité des décisions contestées ne peut en aucun cas être imputée à la 

Communauté de Communes Flandre Lys. 
Considérant que les communes conservent les CUa, la signature des actes 

d’urbanisme, la consultation éventuelle des Architectes des Bâtiments de France 
ainsi que la transmission au contrôle de légalité. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour) décide : 
 

- De délibérer sur la création d’un service commun mutualisé pour 
l’instruction des actes d’urbanisme. 

- D’acter le principe que toute nouvelle entrée au sein du service mutualisé 

se fera sous l’acceptation du Conseil communautaire de la CCFL puisque 
les conditions financières et modalités de fonctionnement du service 

pourraient en être modifiées. 
- D’acter la convention régissant les principes de ce service entre chaque 

commune souhaitant l’intégrer et la Communauté de Communes Flandre 

Lys. 
- D’autoriser le Maire ou son suppléant à signer cette convention ainsi que 

tout document relatif à ce dossier (avenants,…), 
- D’autoriser le Maire ou son suppléant à émettre tout titre ou mandat relatif 

à ce dossier ainsi qu’à la convention. 
- D’autoriser le Maire ou son suppléant à signer tout document relatif à ce 

dossier. 

 
4.8 Ouverture de crédits pour le versement de la subvention de 

fonctionnement à l’harmonie municipale sous convention financière 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les précédentes délibérations du 
Conseil Municipal engageant la Municipalité au versement d’une subvention 

assurant les frais de fonctionnement de l’harmonie Municipale. 
 

Vu la délibération du 5 avril 2012 autorisant la signature d’une convention 
entre la Ville et l’Harmonie Municipale, 

 

Vu la délibération du 26 septembre 2012 autorisant la signature d’un 
avenant n°1 à ladite convention entre la Ville et l’Harmonie Municipale, 

 
Vu la convention signée le 14 mai 2012 avec l’Harmonie Municipale, 

régissant les rapports entre l’Association et la Ville, pour les années scolaires 

2012-2013/2013-2014/2014-2015, 
 

Vu l’avenant à ladite convention modifiant le montant de la subvention 
communale attribuée à l’Association, pour les années 2013-2014 et 2014-2015, 

  

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

- l’ouverture des crédits pour le versement des subventions de 
fonctionnement à cette association, avant le vote du budget primitif 2015, qui 
correspondent à :  

- 05 avril 2015 : 44.096,00 €. 
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Les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2015 sous l’article 

6574. 
 

4.9 Délibération autorisant les ouvertures de crédits en investissement 

 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté 
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 

territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence 

d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale 

peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et 

l’affectation des crédits. 

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

- d’ouvrir, au titre de l'exercice 2015, en section de 

fonctionnement les crédits à concurrence du montant attribué pour 
l'ensemble de l'année 2014 pour le budget de la commune. 

- d’autoriser, avant le vote du budget primitif 2015 et au 
titre de l'exercice 2015, l'engagement, la liquidation et le 
mandatement des dépenses d'investissement suivant le tableau ci-

après : 
 

Commune : limite réglementaire : 
 

Ouverture de crédit P/mémoire budget primitif 2014  25% 

20 37.486,83€ 9.371,70€ 

21 1.186.468,73€ 296.617,18€ 

 
4.10 Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture pour le multi-

accueil 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi 

du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de 
réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique. Compte tenu des nouveaux horaires d’ouverture du multi-accueil et 
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de l’accroissement de son activité qui en a découlé, il convient de renforcer ses 

effectifs. 
 

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

- La création d’un emploi d’auxiliaire de puériculture à temps complet à 

compter du 1er mars 2015. Cet emploi pourrait être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie B de la filière médico-sociale, au grade 

d’auxiliaire de puériculture 1ère classe. S’il ne peut être pourvu par un 
fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions 

fixées à l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il 
devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture. La 

rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire 
correspondant au grade d’auxiliaire de puériculture 1ère classe. 

 

- De modifier ainsi le tableau des emplois de la filière médico-sociale : 

 
Filière médico-sociale 

Grade Effectif budgétaire Pourvu 

Puéricultrice 1 1 

Auxiliaire de puériculture 1ère 

classe 

3 2 

ATSEM 1 0 
 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
4.11 Régularisation d’amortissements 

 
Monsieur le Maire explique que, suite à des écritures mal passées sur exercice 

antérieur, la régularisation des amortissements s’effectue par mouvement du 
compte 1068 ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité (26 voix pour) 

d’autoriser deux mouvements du compte 1068, par débit du 28 - crédit au 1068, 
et débit du 1068 – crédit au 192, sachant que les numéros d’inventaire 

concernés sont HARMONIE2C et MAT.TECHNIQUE9. 
 
4.12 Groupement de commandes avec plusieurs communes - Entretien 

de terrain synthétique - Achat de consommables Petite Enfance. 
  

La Commune d'Estaires souhaite s'associer avec les communes de Sailly sur la 
Lys, Fleurbaix, Laventie et Merville pour la création d'un groupement de 

commandes pour l'entretien des terrains synthétiques et l'acquisition de 
fournitures de consommables pour la petite enfance. 
  

Afin de mutualiser les démarches et réduire les coûts de ces fournitures, il est 
proposé au Conseil municipal de créer un groupement de commandes à 

constituer pour : 
1/ l'entretien des terrains synthétiques 
2/ acquisition de fournitures de consommable pour la petite enfance 
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La constitution du groupement de commandes et son fonctionnement sont 
formalisés par une convention. Le groupement prendra fin au terme du marché 
qui sera conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction 

dans la limite de 3 ans. 

La Commune d'Estaires assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 
Elle procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un 

cocontractant. 

Conformément au 2ème alinéa de l'article 8-VII du code des marchés publics, 
elle sera chargée de notifier le marché. 

Chaque collectivité membre du groupement de commande, pour ce qui la 
concerne, s'assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le 

paiement du prix. 

Une commission d'achat sera constituée et sera composée d'un membre titulaire 
et d'un membre suppléant représentant chaque commune adhérente au 

groupement de commandes désignés au sein de chaque conseil municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) : 
1/Pour la convention de groupement de commande : 

- d'autoriser la constitution d'un groupement de commandes auxquels 

participeront les communes de Sailly-Sur-La-Lys, Laventie, Fleurbaix et 
d'accepter les termes de la convention constitutive du groupement de 

commandes y afférente dont le projet est consultable via le lien 
suivant :    http://ovh.to/sACDUV7 

- de désigner Monsieur Jean-Luc DECOSTER titulaire et Monsieur Didier 

VANHOVE suppléant représentant la commune de Laventie ; 
  

2/ Pour le lancement des marchés en question 

- d'autoriser le Maire ou son suppléant à engager la procédure de 
marché conformément au Code des Marchés Publics. 

- d'autoriser la signature par le Maire ou son suppléant des marchés à 
intervenir, après attribution par la commission d'achat, 

- d'imputer les dépenses correspondantes pour la part de la commune de 
Laventie au budget communal. 

 

V – Questions diverses 

 
Organisation des permanences électorales pour les élections départementales. 
 

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

 
 

 
 

http://ovh.to/sACDUV7

