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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2015 

 
Compte-rendu 

 
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à 

l’exception de Carole MAILLE qui avait donné procuration à Véronique MANCEY, 
Nicolas PEREZ qui avait donné procuration à Jean-Luc DECOSTER, Bruno WIART 

qui avait donné procuration à Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, Marie BILLAUT. 
 

 
Ludovic PREVOST a été élu secrétaire de séance. 
 

I – Approbation par le Conseil municipal du délai d’urgence. 
 

 Le Conseil Municipal a reconnu l’urgence à l’unanimité. 
 
II – Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2014. 

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

réunion du Conseil municipal du 17 novembre 2014 appelle des remarques ou 
des observations. 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 17 novembre 2014  
est adopté à l’unanimité (26 voix pour). 

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

 
24 septembre 2014 

 
Contrat de vente de gaz 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de vente de gaz n°20140915-
92620 avec GDF SUEZ Energies France, pour le logement situé 22 rue 

Robert Parfait à LAVENTIE. La durée du contrat est de 1 an 
renouvelable par tacite reconduction par période de 1 an, avec une 

date d’effet fixée au 1er septembre 2014. 
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Article 2 : Tarif réglementé : B1 
Abonnement : 183,84€/an 
Prix de la consommation : 44,3€/MWh, soit 0,0443€/kWh 

 

15 octobre 2014 
 

Avenant au contrat de vente de gaz 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant au contrat de vente de gaz 
n°20140915-92620 avec GDF SUEZ Energies France, pour le logement 
situé 22 rue Robert Parfait à LAVENTIE.  

Article 2 : La durée du contrat est de 1 an renouvelable par tacite reconduction 
par période de 1 an, avec une date d’effet fixée au 1er octobre 2014. 

 
20 octobre 2014 

 
Conventions de partenariats avec le centre de loisirs 

pour les vacances de Toussaint 
 

Article 1 : Est autorisée la signature des conventions de partenariats avec : 
- Groupe2Fun-Walibi Belgium-Bellewerde Park pour 17,50€ TTC par 
enfant et 21,50€ TTC par accompagnateur supplémentaire. 

- La Société UCPA pour 2€ par enfant. 
- Cité Nature pour 5€ par enfant et 3€ par accompagnateur, et forfait 

20€ pour la salle picinic. 
- Jean-Louis MARTIN pour 285€. 
- La Communauté de Communes Flandre Lys pour l’accès à la Base 

Nautique d’Haverskerque. 
 

 
3 novembre 2014 

 
Mise à disposition de personnel de nettoyage par la société SOGEPRO 

 

Article 1 : Est autorisé le recours à une prestation de service nettoyage auprès de 
la Société SOGEPRO pour un montant de 4.847,04€ TTC. 

 

 

4 novembre 2014 
 

Achat et maintenance d’un matériel de bureautique pour les services 
techniques 

avec la société DEBUCY 

 

Article 1 : Est autorisée l’acquisition d’un copieur TASKALFA 181 reconditionné au 

prix de 1.050,00 € H.T. pour les services techniques, en remplacement 
d’un matériel qui n’est plus maintenable.  

Article 2 : Le coût de la maintenance :  
- 90 € HT  pour 15.000 copies avec le premier lot de 15.000 

copies offert. 
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17 novembre 2014 

 
Marché de mise en conformité de l’alarme incendie 

de la Cité Scolaire Henri Puchois 
 

Article 1 : Est autorisée la signature du marché de mise en conformité de l’alarme 
incendie de la Cité Scolaire, avec la Société Electricité Collet Frères 
dont le siège social est au 491 rue de Béthune, 62232 HINGES. 

Article 2 : Le montant des travaux s’élève à 6.175€ HT.  

 

20 novembre 2014 
 

Avenant n°1 au contrat d’assurance lot n°2 « Flotte automobile » 

avec la SMACL 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°1 – véhicules à moteur – avec 
la SMACL, 141 avenue Salvador Allende, CS20000, 79031 NIORD 

Cedex 9. 

Article 2 : Le coût TTC de la régularisation est de 811,75 € TTC. 

 
24 novembre 2014 

 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Contes et 
fleurettes » 

 

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

du spectacle « Contes et fleurettes » présenté par Arcadie Compagnie 
le mercredi 10 décembre 2014 à 10 heures. 

Article 2 : Le coût du spectacle est de 550 € TTC. 

 
9 décembre 2014 

 
Marché de fourniture d’ingrédients pour le colis de Noël 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du marché « fourniture d’ingrédients pour 

colis des aînés 2014 », avec la société CASINO, supermarché dont le 
siège social est à 62840 LAVENTIE 57-59, rue Robert Parfait qui a 
présenté la meilleure offre économique afin d’effectuer la livraison des 

denrées reprises dans le dossier de consultation. 

Article 2 : Le marché est approuvé pour un montant de 8.000 €uro H.T. mini et 

15.000 €uro H.T. maxi. 
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16 décembre 2014 

 
Emprunt relais auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe 

 
Article 1 : La Ville de Laventie accepte les conditions du prêt consenti par la 
Caisse d’Epargne Nord France Europe, dans les conditions suivantes :   

-  Nature : prêt relais n°8471900 
-  Montant : 700.000 €  

-  Durée : 2 ans 
-  Amortissement du capital : in fine 
-  Paiement des intérêts : trimestriel 

-  T.E.G. : 1.69 %  
-  Frais de dossier : 1.400 €uro 

avec possibilité de remboursement anticipé total ou partiel sans indemnité, et/ou 
consolidation éventuelle en emprunt amortissable. 

  

Article 2 : La Ville s’engage : 

- Au respect des termes du contrat proposé dans les conditions ci-dessus,  

- au paiement des échéances dans le cadre de la procédure sans mandatement 

préalable. 

- à l’inscription des crédits nécessaires au paiement des engagements votés.  

et autorise le Maire à signer le contrat de prêt relais n°8471900 
 

IV – Projets de délibérations 
 

4.1 Demande de D.E.T.R. pour la restauration du campanile de la Mairie. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’état du campanile de la Mairie : patrimoine 

fondamental et remarquable de notre ville, et souhaite effectuer de préservation 
de cette partie de l’édifice qui, faute d’une restauration intégrale devrait être 

démonté pour un comblement de la toiture eu égard aux risques à le maintenir 
dans cet état. 

Le diagnostic effectué sur  l’ouvrage permet toutefois de le sauvegarder si une 
intervention urgente est prévue pour refaire la toiture et assurer de nouveau la 
solidité de la structure de soutien.  

 
Monsieur le Maire indique par ailleurs que ce projet est également éligible à la 

D.E.T.R priorité 1 – CONSTRUCTIONS PUBLIQUES – construction, aménagement 
ou rénovation de mairies.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) :  
- d’approuver le programme de travaux suivant : Travaux urgents ne pouvant 

être retardés faute d’aggraver l’état actuel de l’édifice (étanchéité de la toiture et 
restauration de la structure de soutien du campanile de la Mairie) dont le coût 
prévisionnel s’élève à 59.524,44 € H.T., 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce 
projet,  

- d’adopter le plan de financement suivant, 
- de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR, 
- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
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Dépenses Montant H.T. Ressources Montant H.T. Taux 

Acquisition 

immobilière/foncière 

 - D.E.T.R. 

 

- Etat (à détailler) 

 

- Conseil général 

 

- Conseil régional 

 

- Europe 

 

- Autre (à détailler) 

 

-  fonds propre 

14.881,11€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.643,33€ 

  

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

Travaux (à détailler) 

Restauration de la toiture 

et de la structure du 

campanile 

 

 

 

 

 

46.524,44€ 

Autres (honoraires) 

Imprévus 

 

 

  8.000,00€ 

  5.000,00€  

TOTAL base éligible  59.524,44€ Total ressources 59.524,44€ 100% 

 
4.2 Demande de DETR pour l’installation d’un ascenseur individuel  

à la Mairie 
 

Monsieur le Maire rappelle l’obligation d’accessibilité au public de l’ensemble des 
bâtiments publics et notamment celle de la Mairie qui doit répondre à la fois à 
deux obligations ; celle de l’accessibilité des citoyens (salle des mariages) et celle 

du personnel (salles de réunions et bureaux) situées à l’étage du bâtiment. 
Il indique qu’une étude a été entamée pour répondre à cette obligation, et 

qu’une seule solution parait acceptable, eu égard à la facilité d’intégration de 
l’installation,  à son esthétisme et à sa réponse globale aux obligations 
réglementaires (à confirmer par la Commission Accessibilité qui siège en Sous-

Préfecture de Béthune). 
 

Monsieur le Maire indique par ailleurs que ce projet est également éligible à la 
D.E.T.R priorité 1 – ACCESSIBILITE – mises aux normes pour l’accessibilité des 
personnes handicapées (ERP – Espaces publics).  

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

- d’approuver le programme de travaux suivant : La réalisation d’un ascenseur 
individuel pour l’accès à l’étage de la Mairie (salle des mariages, salles de 

réunions, bureaux…) dont le coût prévisionnel s’élève à 42.799,30 € H.T., 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce 
projet,  

- d’adopter le plan de financement suivant, 
- de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR, 

- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
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Dépenses Montant H.T. Ressources Montant H.T. Taux 

Acquisition 

immobilière/foncière 

 - D.E.T.R. 

 

- Etat (à détailler) 

 

- Conseil général 

 

- Conseil régional 

 

- Europe 

 

- Autre (à détailler) 

FIPHFP 

 

-  fonds propre  

  8.559,86€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.279,93€ 

 

 

29.959,51€ 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

70% 

Travaux : installation 

d’un ascenseur 

individuel, y compris 

travaux d’habillage 

structure et mur 

support 

37.799,30€ 

               

 

 

 

 

 

 

 

Autres (prestations 

annexes) 

Contrôle technique et 

imprévus 

 

 

 

5.000,00€ 

TOTAL base éligible (A-

B) 

42.799,30€ Total ressources 42.799,30€ 100% 

 

4.3 Demande de DETR pour la préservation de la charpente du clocher et 
l’étanchéité de l’église Saint Vaast 

 
Monsieur le Maire rappelle l’état de notre église : patrimoine architectural 
fondamental de notre ville, et souhaite entamer un programme de préservation 

de cet édifice qui comporte 2 axes : 
- Diagnostic de l’état de l’édifice pour un phasage de l’ensemble des restaurations 

nécessaires à sa conservation. 
- Travaux urgents ne pouvant être retardés faute d’aggraver l’état actuel de 

l’édifice (étanchéité de la toiture et renfort de l’assise du clocher). 

 
Monsieur le Maire indique par ailleurs que ce projet est également éligible à la 

D.E.T.R priorité 3 - EDIFICES CULTUELS. Il précise par ailleurs, que les devis des 
entreprises devront être validés par l’architecte avant mise en œuvre pour 

assurer la cohérence de l’action en sauvegarde. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) :  

- d’approuver le programme de travaux suivant :  
o Travaux urgents ne pouvant être retardés faute d’aggraver l’état actuel de 

l’édifice (étanchéité de la toiture et renfort de l’assise du clocher) pour un 
montant total H.T. de 78.067,90 €. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce 

projet,  
- d’adopter le plan de financement suivant, 

- de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR, 
- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
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Dépenses Montant H.T. Ressources Montant H.T. Taux 

Acquisition 

immobilière/foncière 

 - D.E.T.R. 

 

- Etat (à détailler) 

 

- Conseil général 

 

- Conseil régional 

 

- Europe 

 

- Autre (à détailler) 

 

- Fonds propre 

 

19.516,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.550,02 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

Travaux (à détailler) 

-renforcement 

Charpente clocher 

-Faitage clocher, nef et 

transept 

 

 

 

 

 

 

 

 53.324,40 

 

11.543,50 

Autres (honoraires 

diagnostic) 

Imprévu (dont contrôles 

techniques etc…)  

 

 

  8.200,00 

 

  5.000,00 

   

TOTAL base éligible (A-B) 78.067,90€ Total ressources 78.067,90€ 100% 

 

4.4 Demande de DETR pour changement des menuiseries et l’escalier 
extérieur du bâtiment « Ecole de Musique » 
 

Monsieur le Maire rappelle l’état du bâtiment « Ecole de Musique » qui abrite une 
multiplicité d’activités dont les menuiseries ne répondent plus à l’attente tant au 

niveau sécurité, économies d’énergie et entretien (hauteur sous plafonds 
importantes), et souhaite entamer un programme de rénovation avec : 
- diminution de l’emprise des ouvertures existantes,  

- mise aux normes par rapport à la qualité du verre, 
- amélioration de la qualité de menuiseries limitant les déperditions thermiques 

pour maintenir également les coûts de chauffage en constante augmentation. 
De même, l’escalier de secours extérieur est très délabré, et nécessite son 
remplacement. 

 
Monsieur le Maire indique par ailleurs que ce projet est également éligible à la 

D.E.T.R priorité 3 – SALLES POLYVALENTES ET LOCAUX TECHNIQUES – 
construction, aménagement de salles d’activités polyvalentes, puisque ce 
bâtiment abrite des activités multiples comme les répétitions de l’Harmonie 

Municipale, les cours de musique, le club de peinture et des activités sportives.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) :  
 
- d’approuver le programme de travaux suivant : changement des menuiseries et 

de l’escalier extérieur du bâtiment appelé « Ecole de Musique » pour un montant 
total H.T. de 52.532,80 €, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce 
projet,  
- d’adopter le plan de financement suivant, 

- de solliciter l’attribution d’une subvention au titre de la DETR, 
- d’inscrire des crédits suffisants au budget communal. 
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Dépenses Montant H.T. Ressources Montant H.T. Taux 

Acquisition 

immobilière/foncière* 

 - D.E.T.R. 

 

- Etat (à détailler) 

 

- Conseil général 

 

- Conseil régional 

 

- Europe 

 

- Autre (à détailler) 

 

- Fonds propre 

 

13.133,20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.399,60€ 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

Travaux (à détailler) 

- - Fourniture et pose de 

23 menuiseries 

- - fourniture et pose 

d’un escalier extérieur  

 

 

 

 

 

36.652,80 

 

12.880,00 

Autres (honoraires) 

imprévus 

 

  2.000,00€  

TOTAL base éligible (A-

B) 

52.532,80€ Total ressources 52.532,80€ 100% 

 

4.5 Création d’un poste d’emploi d’avenir pour la bibliothèque 
 

Le dispositif des emplois d’avenir mis en place vise à faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés 
ou résidant dans des zones prioritaires. 

 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 

établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat  (75% de la 
rémunération brut mensuelle) liée à l’engagement de la collectivité en matière 
d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). 

 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui 

bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi. 

 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, 
de 35 heures par semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération 

doit être au minimum égale au SMIC.  
 

Monsieur le Maire propose de créer un nouvel emploi d’avenir à la bibliothèque 
pour accompagner l’agent du patrimoine présent sur le site afin de la remplacer 
l’agent titulaire qui vient de se mettre en disponibilité pour 3 ans. Les conditions 

sont les suivantes : 
 

 Contenu du poste :  
- Un(e) agent d’accueil en bibliothèque avec les missions suivantes : 

 

* Accueil, information et orientation des usagers selon leurs besoins. 

* Inscription des nouveaux usagers. 

* Participation à la gestion des opérations de prêt et de retour des livres et 

objets multimédias. 

* Participation à la mise en place, au rangement et à l’entretien de toutes 

les collections. 

* Participation à la mise en œuvre d’animations et de services à 
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destination du public de la bibliothèque. 

* Animations autour du livre dans le cadre des Temps d’activités 

périscolaires (TAP) 

 
 Durée des contrats : 36 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h 
 Rémunération : 1 457,52  € brut (au 1er janvier 2015). 

 

et d’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à intervenir à la signature de la 
convention avec Pôle Emploi et la Mission Locale de l’Artois, et du contrat de 

travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
La création de ces postes est prévue au budget primitif de l’exercice en cours, au 

chapitre 012. 
 

Le Conseil Municipal, après présentation du projet, 
- accepte à l’unanimité la création d’un poste supplémentaire d’emploi d’avenir à 
la bibliothèque à l’unanimité (26 voix) qui pourra être créé dès que la présente 

sera rendue exécutoire. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son suppléant à intervenir à la signature de la 

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

4.6 Autorisation de signature de la convention fixant les modalités 
d’interventions financières de la Commune, en faveur des écoles privées 

maternelles et primaires sous contrat d’association  
pour l’année 2014-2015. 
 

 Monsieur le Maire rappelle que la participation communale aux écoles 
privées sous contrat n’a pas évolué depuis 2008. Il informe l’assemblée qu’il a 

rencontré les responsables de l’OGEC et de l’UDOGEC et qu’un accord a été 
donné sur la proposition de fixer le montant de prise en charge d’un élève 

Laventinois de l’enseignement privé a hauteur de 350,50€ pour l’année scolaire 
2014-2015, au lieu de 330 € pour l’année scolaire 2013-2014. La présente 
délibération permettra la prise en compte du présent forfait dans le versement 

des 1er et 2ème trimestres de l’année scolaire 2014-2015,  sachant qu’une 
délibération distincte à la présente ouvre les crédits 2015. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- émet un avis favorable à l’unanimité (25 voix : la voix de Mr WIART, 

Président de l’OGEC ne pouvant être prise en compte) à la proposition de 
changement du montant du forfait scolaire qui sera applicable dès la 

rentrée scolaire 2014-2015, 
- autorise le Maire ou son suppléant à signer la convention avec les 

Présidents des associations de gestion des écoles privées sous contrat 

d’association avec l’Etat. 
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4.7 Ouverture de crédits pour le versement de la subvention de 

fonctionnement aux écoles privées sous contrat d’association 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la précédente délibération du 
Conseil Municipal engageant la Municipalité au versement d’une subvention 
assurant les frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat 

d’association avec l’Etat au nouveau tarif. 
 

Vu l’article 18 de la loi n°85-97 du 25 janvier 1985, 
 

Vu l’instruction ministérielle n°85-147 du 20 novembre 1985, 

 
Vu le projet de convention avec l’Association Familles et Jeunesse de 

Laventie, représentant l’école Jeanne d’Arc pour l’année 2014-2015, 
 

Vu le projet de convention avec l’Association Familles et Jeunesse de 

Fauquissart, représentant l’école Sainte Thérèse de Fauquissart, pour l’année 
2014-2015 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 janvier 2015 fixant le 

montant de la participation financière aux écoles privées sous contrat 
d’association avec l’Etat, et autorisant la signature de la convention avec les 
écoles privées pour l’année 2014-2015, 

 
Vu les effectifs des classes pour l’année 2014-2015, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité (25 voix pour : sans la voix de 
Mr WIART) l’ouverture de crédits pour le versement des subventions de 

fonctionnement aux écoles, avant le vote du budget primitif 2015, qui 
correspondent à : 
 

Ecole Sainte Thérèse 
15 janvier 2015 : 12.442,76€ 

15 avril 2015 :    6.221,37€ 
15 juin 2015 :    6.221,37€ 

 

Ecole Jeanne d’Arc  
15 janvier 2015 : 18.226,00€ 

15 avril 2015 :    9.113,00€ 
15 juin 2015 :    9.113,00€ 

 

Le montant  de  l’attribution  par élève pour l’année scolaire 2014-2015 est 
de 350,50 €. 

 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015 sous 

l’article 6574. 
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4.8 Encaissement des chèques des partenaires de la manifestation 

« Laventie Ville Ouverte » du 21 septembre 2014 
 

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’accepter 
l’encaissement des chèques versés par les différents partenaires ayant participé 
à l’organisation de la manifestation « Laventie Ville Ouverte » dont la liste est 

donnée aux membres du Conseil Municipal.  
 

 Les chèques seront imputés au compte 7788/02/0252. 
 

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

pour), la proposition ci-dessus. 
 

4.9 Enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une 
plateforme de préparation et de stockage de biomasse (bois) par 
l’entreprise DELESTREZ de Fleurbaix 

 
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté le 12 novembre 2014 portant 

ouverture d’une enquête publique pour la demande d’autorisation d’exploiter une 
plateforme de préparation et de stockage de biomasse (bois) par l’entreprise 
DELESTREZ de Fleurbaix. 

 
L’enquête étant terminée, Monsieur le Préfet indique, dans l’article 9 de son 

arrêté, que les Conseils municipaux des communes listées dans ledit article 
doivent donner leur avis sur la demande d’autorisation au plus tard 15 jours 
après la clôture des registres d’enquête. 

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

donner un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter une plateforme 
de préparation et de stockage de biomasse (bois) par l’entreprise DELESTREZ de 
Fleurbaix, étant donné le faible impact qui sera perçu par les laventinois du fait 

de cette installation. 
 

4.10 Participation communale à l’USAN 
 

 Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la participation financière de 

la Ville à l’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord pour 2015 est 
fiscalisée sauf avis contraire du Conseil Municipal. 

 
 Il demande donc au Conseil municipal d’émettre son avis sur la décision de 

budgétiser la participation 2015 au Syndicat, qui s’élève à 49.450,47 €, sachant 
que cette année, la question est vraiment posée aux élus d’effectuer un choix et 
non pas de reconduire une décision qui reconduite systématiquement chaque 

année depuis l’adhésion de la Ville au Syndicat. 
 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (26 voix) de 
maintenir encore en 2015 la budgétisation de sa participation 2015 à l’Union 
Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord. Cette participation sera inscrite 

au budget au compte 6554. 
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4.11 Actualisation de la grille des effectifs des A.L.S.H. 

 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 11 juin 2014, actualisé par la 

délibération du 24 septembre 2014 portant les effectifs des personnels 
occasionnels pour les temps d’activités périscolaire à 20 animateurs pour 4 
heures par semaine maximum. 

Considérant qu’au vu de la disponibilité aléatoire des uns et des autres, il 
apparait qu’il faut davantage que 20 agents contractuels pour pouvoir encadrer 

les accueils de loisirs périscolaires et les Temps d’activités périscolaires institués 
par la réforme des rythmes scolaires. 
Monsieur le Maire propose d’actualiser la grille des effectifs des personnels 

occasionnels et saisonniers pouvant compléter les effectifs permanents repris au 
tableau des effectifs du personnel communal comme suit : 

- Accueil de loisirs Périscolaire (matin-midi-soir) :  
25 animateurs pour 6 heures par jour maximum 
- Temps d’activités périscolaire (1 heure l’après-midi) : 

25 animateurs pour 4 heures par semaine maximum 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), les propositions ci-dessus. 

 
VI- Questions diverses. 
Dernières délibérations du Conseil Communautaire. 

Courrier pour demande de compétence « voirie » au Président de la CCFL. 
 

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. 


