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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 juin 2015 

 
Compte-rendu 

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

l’exception de Francine LEMIRE qui avait donné procuration à Jacqueline 
LIENART, Patrick STEVENOOT qui avait donné procuration à Hervé BRICHE, Marie 

BILLAUT qui avait donné procuration à Hervé SANSSE, Alain DELEU qui avait 
donné procuration à Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE et David LEMICHEL, absent 
excusé. 

 
Marie-Christine LECURU a été élue secrétaire de séance. 

 
I – Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 avril 2015. 

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

réunion du Conseil municipal du 9 avril 2015 appelle des remarques ou des 
observations. 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 9 avril 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. 
 
31 mars 2015 

 
Avenant n°1 au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

révision du plan d’occupation des sols en vue d’élaborer un plan local 
d’urbanisme prenant en compte toutes les dimensions du 

développement durable 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°1 au marché «Assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour la révision du plan d’occupation des sols en 
vue d’élaborer un plan local d’urbanisme prenant en compte toutes 

les dimensions du développement durable » , avec la société INGEO 
dont le siège social est 1, rue Cassini BP 60117 Blendecques SAINT 
OMER, afin d’être en concordance avec les orientations de la nouvelle 

municipalité. 

Article 2 : Le coût total toutes taxes comprises de l’avenant avec la tenue de 6 

réunions complémentaires et la prise en compte de compléments 
législatifs (lois ALUR et LAAF) et les nouvelles normes CNIG (Conseil 

National de l'Information Géographique) : 14.160€.  
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2 avril 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 avril 2015 au 30 juin 2015. 

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

 
9 avril 2015 
 

Convention de formation continue avec le GRETA Poitou-Charentes 
 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de formation continue 
« gestion du cimetière » avec le GRETA Poitou-Charentes dont le siège 

est situé 63 rue de la Bugellerie à Poitiers (86022). 

Article 2 : Le coût de la formation est de 250 € TTC. 

 

7 mai 2015 
 

Contrat d’entretien pour l’orgue de l’église Saint Vaast 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat d’entretien de l’orgue de l’église 

Saint Vaast avec la Manufacture d’orgues Quentin REQUIER, 21 allée 
Elise Bultel, 62219 LONGUENESSE, pour une durée de 3 ans, afin 

d’effectuer la mission définie suivant les termes du contrat proposé. 

Article 2 : Le montant du contrat toutes taxes comprises s’élève à 514,80 Euros 

par an et fera l’objet d’une réactualisation de prix, chaque année, selon 
le dernier indice ICHT-TS connu lors de la réactualisation. Le contrat 

prendra fin de plein droit à l’issue des trois années (à la date 
anniversaire). 

 
III – Rapport annuel 2014 de gestion du service public de l’eau 

 
 Monsieur le Maire, procède au commentaire analytique du rapport annuel 
du délégataire VEOLIA sur le prix de l’eau et la qualité de ses services pour 

l’année 2014. 
 

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

gestion établi par la Société VEOLIA pour l’année 2014. 
 

IV – Comptes administratifs 2014 
 

4.1 Compte administratif 2014 – Budget principal 

 
 Le Conseil municipal, délibérant sur le Compte Administratif 2014 dressé 

par Monsieur Jean-Philippe BOONAERT, Maire, après s’être fait présenter le 
Budget Primitif  de l’exercice considéré :  
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 1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel 

peut se résumer ainsi en euros : 
 

 Résultat à la 

clôture de 

l’exercice 

précédent 2013 

Part affectée à 

l’investissement 

exercice 2014 

Résultat de 

l’exercice 2014 

Résultat de 

clôture de 2014 

Fonctionnement 

 
289.634,89 289.634,89 339738,63 339.738,63 

Investissement 

 
232.374,40 / -258.551,70 -26.777,30 

Total 

 
522.009,29 289.634,89 81.186,93 313.561,33 

Restes à réaliser 

Inv.(solde) 
+6.038,04 /  / -54.300,70 

 

Total 

 
528.047,33 289.634,89 81.186,93 259.260,63 

 

 

 2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune 
des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (25 voix 

pour) le Compte administratif 2014 du budget principal. 
 
4.2 Compte administratif 2014 – Service des Eaux 
 

 Le Conseil municipal, délibérant sur le Compte Administratif 2014 dressé 

par Monsieur Jean-Philippe BOONAERT, Maire, après s’être fait présenter le 
Budget Primitif de l’exercice considéré : 
 

 1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel 
peut se résumer ainsi en euros : 
 

 

 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2013 

Part affectée à 

l’investissement 
exercice 2014 

Résultat de 
 l’exercice 

2014 

Résultat de 

clôture de 
2014 

Fonctionnement 

 

68.452,28 

 

 -11.975,67 56.476,61 

Investissement 

 

21.069,38 

 

 15.057,44 36.126,82 

Total 

 

89.521,66 

 

 3.081,77 92.603,43 
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 2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune 

des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 

de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (25 voix 
pour) le Compte administratif 2014 du Service des Eaux. 

 
4.3 Compte administratif 2014 – Opérations funéraires 

 

 Le Conseil municipal, délibérant sur le Compte Administratif 2014 dressé 
par Monsieur Jean-Philippe BOONAERT, Maire, après s’être fait présenter le 

Budget Primitif de l’exercice considéré : 
 
 1°/ Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel 

peut se résumer ainsi en euros : 
 

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

2013 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2014 

Résultat de 
l’exercice 

2014 

Résultat de 
clôture de 2014 

 

Fonctionnement 

 

56.290,63 

 

 

 

 

2.361,19 

 

58.651,82 

 

Investissement 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

Total  

 

56.290,63 

 

 

 

 

2.361,19 

 

58.651,82 

 

 2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune 

des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (25 voix 
pour) le Compte administratif 2014 des Opérations Funéraires. 

 
V – Comptes de gestion du Trésorier 2014 

 
5.1 Compte de gestion 2014 du Trésorier – Budget principal 

 

Le Conseil Municipal, 
 

 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 
l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 
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développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif de l’exercice 

2014, 
 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013 celui de tous les titres 

de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 
 Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet 
avec le Compte Administratif de Monsieur le Maire, 

 1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014 ; 

 2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
APPROUVE à l’unanimité (26 voix pour) le compte de gestion du budget principal 

pour l’année 2014 présenté par le Trésorier de Laventie. 
 

5.2 Compte de gestion 2014 du Trésorier – Service des Eaux 
 

 Le Conseil Municipal, 

 
 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif de l’exercice 
2014, 

 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013 celui de tous les titres 

de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

 Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet 
avec le Compte Administratif de Monsieur le Maire, 

 1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014 ; 
 2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
APPROUVE à l’unanimité (26 voix pour) le compte de gestion du Service des 
Eaux pour l’année 2014 présenté par le Trésorier de Laventie. 

 
5.3 Compte de gestion 2014 du Trésorier – Opérations funéraires 

 
 Le Conseil Municipal, 
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 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 
l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif de l’exercice 
2014, 
 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013 celui de tous les titres 
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 Considérant que le Compte de Gestion du Trésorier est en accord complet 

avec le Compte Administratif de Monsieur le Maire, 
 1°/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 

au 31 décembre 2014 ; 
 2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 3°/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

APPROUVE à l’unanimité (26 voix pour) le compte de gestion des Opérations 
Funéraires pour l’année 2014 présenté par le Trésorier de Laventie. 

 
VI – Affectations des résultats 2014 

 
6.1 Affectation du résultat 2014 – Budget principal 
 

Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2014 ce jour, 
statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 

  Constatant que le Compte Administratif 2014 fait apparaître un excédent 
de fonctionnement de clôture de 339.738,63 €. 
 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire 
l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement 

reste toujours en investissement) et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement, 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix 

pour) d’affecter le résultat comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
Budget principal 

 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 

 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) +339.738,63 € 

 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif 2013                   0 € 

        après affectation du résultat 2013  
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 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 

 C  Résultat à affecter = A+B  (hors restes à réaliser)          +339.738,63 € 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
  

 D  Solde d'exécution section d'investissement 

 D 001 (besoin de financement)        -26.177,30 € 

 R 001 (excédent de  financement)                            

 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement  

Besoin de financement            -48.262,66 € 

Excédent de financement       

 

 F BESOIN DE FINANCEMENT F=D+E … ……………………..                 74.439,96 € 

 

 AFFECTATION  C= G+H       339.738,63 € 

  

1) G Affectation en réserves R 1068 en investissement        

 G = au minimum, couverture du besoin de financement F    256.871,79 € 

 

2) H Report en fonctionnement R 002                          

82.866,84 €         

 

6.2 Affection du résultat 2014 – Service des Eaux 
 

Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2014 du service 
des eaux,  statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 
2014, 

 Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent 
fonctionnement de 56.476,61 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire 

l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement 

€reste toujours en investissement) et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement,  

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix 
pour) d’affecter le résultat comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
Budget : service des eaux 

 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 

 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)                              -11.975,67 € 

 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif 2013, ……………………………..         68.452,28 € 

        précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)   

 - dont part affectée à l’investissement exercice 2014                            

 

 C  Résultat à affecter = A+B  (hors restes à réaliser)          +56.476,61 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 

 



8 

 

 D  Solde d'exécution d'investissement 

 D 001 (besoin de financement) 

 R 001 (excédent de  financement)… ……………..………………… …… 36.126,82 € 

  

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement  

 Besoin de financement ……...………......…………..………………………               0 €  

       Excédent de financement        ……...………......………………………                 0 € 

 

 EXCEDENT DE FINANCEMENT F=D+E…......................                  0 € 

 AFFECTATION  C = G+H ………………………………………               56.476,61 €              

 

1) G Affectation en réserves R 1068 en investissement                       0 € 

 G = au minimum, couverture du besoin de financement F  

 

2) H Report en fonctionnement R 002 …………………………         …  56.476,61 € 

 

6.3 Affectation du résultat – Opérations funéraires 
 

Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2014 du 
service : opérations funéraires,  statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2014, 

 Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de clôture de 58.651,82 €. 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire 

l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement 
reste toujours en investissement) et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d’investissement, 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix 
pour) d’affecter le résultat comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
Budget : opérations funéraires 

 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 

 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)    …………………     2.361,19 € 

 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif 2013, ………………..………… +56.290,63 € 

        précédé du signe + (excédent) ou –    (déficit)       

 dont part affectée à l’investissement exercice 2014       

 

 C  Résultat à affecter = A+B  (hors restes à réaliser)    58.651,82 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 

 D  Solde d'exécution section d'investissement 

 D 001 (besoin de financement)  ………………………………….                       0 € 

 R 001 (excédent de  financement)………………..……………                        0 € 

 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement  

 Besoin de financement ……...………......…………..…………..                        0 € 

        Excédent de financement ………....………......……………..                          0 € 
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 F BESOIN DE FINANCEMENT F=D+E…..................                      0 € 

 AFFECTATION C= G+H….....................................           58.651,82 € 

 

1) G Affectation en réserves R 1068 en investissement  ……               0 € 

 G = au minimum, couverture du besoin de financement F  

 

2) H Report en fonctionnement R 002  ...............................  58.651,82 € 

  

VII - Délibérations 
 

7.1 Décision modificative n°1 au budget principal 2015 
 

 Monsieur le Maire indique que plusieurs ajustements sont à effectuer avant 

le budget supplémentaire. En effet, les échéances de certaines dépenses sont 
atteintes, et par ailleurs plusieurs décisions contenues dans l’ordre du jour de la 
présente réunion nécessitent des inscriptions budgétaires. Il est proposé 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  

 

 

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.  
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la décision modificative n°1 présentée ci-dessus. 

 
7.2 Subvention exceptionnelle à l’A.P.E.L. de l’école Sainte Thérèse pour 
l’achat d’un vidéo projecteur interactif 

 
 Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal le souhaite de l’A.P.E.L. 

Sainte Thérèse d’acquérir un vidéo projecteur interactif pour les classes de CM1 
et CM2 pour la rentrée de septembre 2015. 
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 Il propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 500€ sur 
production d’une facture acquittée. 

 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget D.M.1 sous l’article 6748. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 25 voix pour la 
proposition ci-dessus, Monsieur Nicolas PEREZ ne prenant pas part au vote. 

 
7.3 Subvention de fonctionnement aux associations : CATM, Rytmo 
Dance, Association Sportive du Collège de l’Alloeu 

 
 Les associations CATM et Rytmo Dance ayant présenté leur bilan et leurs 

projets pour 2015, après demande de la Ville, Monsieur le Maire propose de leur 
verser, respectivement, une subvention de fonctionnement d’un montant de 
540€ et 315€. 

 
 Par ailleurs, suite à la participation communale au cross du collège, il 

apparait qu’un solde reste dû pour 44 €. Il est donc demandé d’accepter ce 
complément à l’association sportive du Collège de l’Alloeu.  

 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal sous l’article 6574. 
 

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

 
7.4 Classes transplantées : 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 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. 
 
 Vu l’accord avec les écoles, afin que la Ville de Laventie verse la moitié de 

la subvention sur le compte de l’école dès réception du projet éducatif avec le 
détail des participants et la durée du séjour et qu’elle verse l’autre moitié en fin 

de séjour sur justificatif des présences. 
 
 Considérant les demandes présentées par les écoles Sainte Thérèse de 

Fauquissart et Henri Puchois. 
 

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

- De verser à l’école Sainte Thérèse : 
* la participation communale à la classe de neige à la Chapelle 

d’Abondance à laquelle 19 élèves laventinois ont participé du  21 au 26 
mars 2015, soit 1.254 €. 
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* la participation communale au voyage à Berck auquel 14 élèves 

laventinois ont participé du 30 mars au 1er avril 2015, soit 462 €.  
 

- De verser à l’école Henri Puchois : 
* la participation communale à la classe transplantée à Le Portel à laquelle 
42 élèves laventinois ont participé du 7 au 10 avril 2015, soit 1.848 €. 

* la participation communale à la classe transplantée au centre 
d’Education Nature du Houtland à Wormhout à laquelle 42 élèves 

laventinois ont participé du 11 au 13 mai 2015, soit 1.386 €. 
 
 Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6574 D.M.1. du Budget 

2015. 
 

7.5 Convention d’objectif avec l’HARMONIE MUNICIPALE DE LAVENTIE 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’harmonie municipale a 
choisi de devenir indépendante pour gérer son école de musique pour permettre 
la pérennité et son évolution tout en bénéficiant des nouvelles formules de 

paiement des salariés par le chèque emploi associatif. 
 

Constituée en association loi 1901, elle a modifié ses statuts afin de les 
mettre à jour. 

 

Le Conseil Municipal est donc appelé à donner son avis sur la poursuite de 
l'aide municipale à la poursuite de la compétence "école de musique" par 

l’harmonie qui emploie elle-même le personnel enseignant, et assure le 
fonctionnement de l’association, en conservant le bénéfice de la mise à 
disposition des locaux et du matériel (instruments et tenues) qui restent la 

propriété de la commune.  

Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 
10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence 

financière des aides octroyées par les personnes publiques 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, 
 

Vu la demande effectuée par l’association Harmonie Municipale de Laventie 
ayant pour objet « la pratique et l’enseignement de la musique » afin de signer 
une nouvelle convention, 

Vu le projet de convention d’objectif entre la commune et l’Association 
Harmonie Municipale de Laventie (ci-annexé),  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 18 voix pour et 8 
abstentions (Maryse BUISINE, Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, Alain DELEU, 

Bruno WIART, Jacqueline LIENART, Francine LEMIRE, Marie-Christine LECURU, 
Christelle FUMERY). 

  

- d'approuver le projet de convention ci-annexé entre la Commune de Laventie 
et l’Association « Harmonie Municipale de Laventie »  

- d'autoriser l'inscription des crédits consécutifs à cette décision pour l'exercice 
2015 : DM1. 

- d'autoriser sa signature par le Maire ou son suppléant. 
 



12 

 

7.6 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. 
 

 Les chèques seront imputés au compte 70878. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 

pour) la proposition ci-dessus. 
 

7.7 Participation communale à la protection sociale du personnel 
Précision 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2015, instituant la 
participation communale au financement des contrats de règlements labellisés 

auxquels les agents choisissent de souscrire, sous la forme d’un montant de 5€ 
par agent, 5€ pour le conjoint et 5€ par enfant à charge.  

 
 Vu qu’il n’a pas été précisé que le montant attribué était un montant net 
qui a supporté les charges de la paie ; 

 
 Monsieur le Maire propose d’ajuster ce montant à 5,75€ brut et avant 

déduction des charges afférentes à chaque agent. 
 
 Il précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, article 64111. 

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

pour), la proposition ci-dessus. 
 

7.8 Création de 6 postes temporaires occasionnels A.L.S.H été et petites 

vacances 2015 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que pour 
faire face aux congés du personnel durant les vacances scolaires, il y a lieu de 
créer 6 postes temporaires occasionnels d’agent des services techniques au 

service des écoles et de l’ALSH. Il indique que cette possibilité est visée à l’article 
3 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale.  
 

 Il propose donc de créer 6 postes temporaires occasionnels à 35 heures 
maximum par semaine, afin d’assurer le nettoyage des écoles et des bâtiments 

de l’ALSH aux périodes suivantes : 
 

  - Du 6 juillet au 31 août 2015 : ALSH 

  - Du 19 octobre au 30 octobre 2015 : Vacances de la Toussaint 

  - Du 21 au 31 décembre 2015 : Vacances de Noël 

(Sous réserve de l’évolution du calendrier scolaire) 
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 La rémunération des agents sera fixée sur la base du grade d’adjoint 

technique de 2ème classe au 1er échelon indice brut 340, indice majoré 321. Il 
sera fait application des modifications éventuelles des indices. 

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

 
7.9 Actualisation de la grille des effectifs A.L.S.H pour 2015 
 

 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 mercredi  
10 animateurs pour 10 heures par mercredi maximum 
 

Samedi (Atelier créatif) 

5 animateurs pour 4 heures par samedi maximum 
 

Service minimum d’accueil 

10 animateurs pour 8 heures par jour maximum 
 

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 
 

Petites vacances 

Accueil de loisirs enfants : 15 animateurs pour 35 heures par semaine maximum 

Accueil de loisirs collégiens : 5 animateurs pour 35 heures par semaine 
maximum 
 

Vacances d’été 

JUILLET : 

Accueil de loisirs enfants : 30 animateurs pour 35 heures par semaine maximum 

Accueil de loisirs collégiens : 8 animateurs pour 35 heures par semaine 
maximum 
 

AOUT : 

Accueil de loisirs enfants : 20 animateurs pour 35 heures par semaine maximum 

Accueil de loisirs collégiens : 4 animateurs pour 35 heures par semaine 
maximum 
 

 A cette rémunération pourront s’ajouter les nuits de camping, soit 15 

euros par nuit de camping et la majoration pour BAFA complet correspondant à 
60 euros pour l’été. 
 

 Cette délibération revêt un caractère permanent, y compris pour les 
modifications des indices, sauf ajustement nécessaire des effectifs en fonction du 

taux de fréquentation et décision contraire du Conseil municipal. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 

pour), la proposition ci-dessus. 
 

7.10 Création de postes permanents suite à avancements de grade 
 
 Monsieur le Maire rappelle 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 compte tenu des 

nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la 
nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour 
l’année 2015. Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la 

création de l’emploi correspondant au grade d’avancement.  
 

 Vu le tableau des effectifs, Monsieur le Maire propose à l’assemblée, la 
création de :  
➢ 1 emploi d'Adjoint Technique Principal de 2ème Classe à temps complet  

➢ 1 emploi d'Auxiliaire de Puériculture Principale de 2ème Classe à temps 

complet 

➢ 1 emploi d’Adjoint du Patrimoine 1ère classe à temps complet. 

 
 Il précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 
agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget au chapitre prévu. 

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

pour), la proposition ci-dessus. 
 
7.11 Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir 

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

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

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

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

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

d’accompagnement dans l’emploi. 
 
 La durée hebdomadaire afférente à l’emploi peut varier de 24 heures à 35 

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

 
 Afin de parer à de nouveaux besoins non couverts actuellement et assurer 
des missions de renfort et remplacement du personnel titulaire, Monsieur le 

Maire propose de créer un nouvel emploi d’avenir d’agent polyvalent à temps 
partiel, affecté aux services animation, multi-accueil et entretien des locaux. 
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Contenu du poste : 

 
- Un(e) agent(e) polyvalent avec les missions suivantes : 

* Animation des groupes d’enfants dans le cadre des accueils de loisirs 
périscolaires à l’école Henri Puchois (pause méridienne). 
* Animation des groupes d’enfants dans le cadre des temps d’activités 

périscolaires (TAP) à l’école Henri Puchois. 
* Entretien des locaux du multi-accueil petite enfance chaque soir d’ouverture. 

* Entretien des bâtiments communaux durant les vacances scolaires. 
* Remplacements du personnel titulaire durant les congés et absences (vacances 
scolaires et arrêts maladie) 

 
−  Durée des contrats : 36 mois 

−  Durée hebdomadaire de travail : 24h00 
− Rémunération : 999,44 € brut. 
 

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

déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 

 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. 

7.12 Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales 

 

 Monsieur le Maire expose au Conseil que : 
 
 Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 

125 de la loi de finances initiale pour 2011), l’article 144 de la loi de finances 
initiale pour 2012 a institué, depuis trois ans, un mécanisme de péréquation 

horizontale pour le secteur communal. 
 
 Ce mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des 

ressources communales et intercommunales (FPIC) consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 

reverser à des intercommunalités et communes dites moins favorisées. 
 
 Suite à la simulation de répartition pour le prélèvement du FPIC, transmise 

par la Préfecture, la commission finances de la CCFL a acté le principe de la 
répartition dérogatoire « libre » ; à savoir que la CCFL prendra la totalité du 

fonds à sa charge, pour l’année 2015 comme ce fût déjà le cas en 2012, 2013 et 
2014. Cette question sera revue en 2016 puisque la CCFL ne pourra pas 
nécessairement prendre en charge les prochains prélèvements annuels. 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix 

pour) d’ : 
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 OPTER pour la répartition dérogatoire « libre » du FPIC, à savoir que pour 
l’année 2015 la Communauté de communes Flandre Lys prenne 

entièrement à sa charge le prélèvement du FPIC ; à savoir la somme de 
607 324 € conformément au tableau ci-joint. 

 

 AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 
 

7.13 Création d’un groupement de commandes avec le SMICTOM des 
FLANDRES 
 

 Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 concernant les 
groupements de commandes. 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 Considérant la volonté des élus de la Ville et du SMICTOM de réaliser en 
commun les travaux de desserte de la future déchetterie par la création d’un 

groupement de commandes dont les frais seront répartis, 
 Vu la délibération du Comité Syndical du SMICTOM du 15 juin 2015 

autorisant la constitution d’un groupement de commande avec la Commune de 
Laventie pour le marché de travaux de voirie et réseaux divers d’accès à la 

déchèterie de Laventie, 
 
 Monsieur le Maire propose de constituer un groupement de commandes 

entre la Ville représentée par son Maire : Jean-Philippe BOONAERT et le 
S.M.I.C.T.O.M. des Flandres représenté par son Président : Philippe BROUTEELE, 

(sous couvert de l’approbation du Conseil Syndical du SMICTOM) 
 
 Exposé des motifs : l’objectif est de se grouper pour répartir les charges 

nécessitées par ce projet et de permettre une meilleure coordination du chantier 
par une maîtrise d’ouvrage unique. 

 
 Il est donc proposé d’intégrer dans cette délibération le marché de 
réalisation de la voirie et des réseaux nécessaires à la desserte de la future 

déchetterie.  
 

 Ce marché sera divisé en 2 lots :  
- lot 1 : voirie lourde, 
- lot 2 : réseaux divers 

 
 En conséquence, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) : 

 
1) d’autoriser l’adhésion du SMICTOM des Flandres au groupement de 

commandes dont le coordonnateur est la Ville de Laventie, 

2) d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement 
de commandes annexée à la présente délibération pour l’objet 

précité et pour la durée du marché, 
3) de préciser que la C.A.O. du groupement est celle du coordonnateur 

désignée par délibération du 9 avril 2014, 

4) d’autoriser le Maire ou son suppléant, à signer les accords-cadres et 
leurs avenants éventuels, les marchés lancés dans le cadre du 

groupement de commandes et leurs avenants éventuels, et ce, sans 
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distinction de procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont 

inscrites au budget. 
 

7.14 Modifications du règlement intérieur du multi-accueil « Les Petits 
Princes » 
 

 A la demande de la Caisse d’Allocations Familiales, quelques petites 
modifications doivent être apportées au nouveau règlement intérieur du multi-

accueil approuvé par le Conseil municipal le 12 décembre 2012. 
 

 Au vu des éléments ci-après, Monsieur le Maire propose aux membres du 

Conseil municipal d’approuver ces modifications. 
 

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

 
7.15 Participation à la Société Publique Locale INNOVA – Paiement du 
solde de la souscription 

 
 Vu la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2011, par laquelle 

le Conseil municipal de Laventie a décidé de participer au capital social de la 
Société Publique Locale INNOVA à hauteur de 4.900€, pour l’accompagner sur le 
dossier Cœur de Ville, et d’inscrire la somme de 2.500€ sur le budget 2011 

correspondant à 50% du montant des actions. 
 

 Vu la délibération du Conseil municipal du 14 juin 2012, par laquelle le 
Conseil municipal de Laventie a décidé, en deuxième lecture, de participer au 
capital social de la SPL INNOVA qui a présenté ses nouveaux statuts, et d’inscrire 

au budget 2012 la somme de 2.400€ correspondant au solde de sa participation. 
 

 Vu le 1er versement de 2.500€ effectué le 19 décembre 2011. 
 
 Considérant le courrier de la SPL INNOVA en date du 26 février 2015 

sollicitant la libération du solde de la souscription, à savoir 2.400€. 
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de verser le solde de la 
participation de Laventie dans le capital social de la Société Publique Locale 
INNOVA, pour un montant de 2.400€. 

 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal : DM1 sous l’article 

261 « titres de participation ». 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 

pour), la proposition ci-dessus. 
 

7.16 Retrait de la Commune de Laventie du capital de la SPL INNOVA 
 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Ville de Laventie est 

actionnaire de la SPL INNOVA et ceci à l’issue du Conseil municipal du 24 
novembre 2011. Elle a donc souscrit 49 actions à 100€ qui ont été libérées à 

concurrence de 2.500€ en décembre 2011 et qui seront soldées en 2015. 
 



18 

 

 Depuis cette entrée au capital, les travaux pressentis de la SPL pour la 

commune qui portaient sur le projet d’aménagement du cœur de ville, n’ont pas 
été réalisés. 

 
 Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de se retirer du 
capital de la SPL INNOVA et de l’autoriser à effectuer toutes les démarches en ce 

sens. 
 

 Après l’exposé, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix) de 
surseoir à sa décision en attente d’éléments complémentaires. 
 

7.17 Motion pour le rétablissement des permanences de la CARSAT dans 
les communes. 

 
 Monsieur le Maire explique que jusqu’en octobre 2014, une permanence de 
la CARSAT était régulièrement tenue dans la commune, mais que celle-ci a été 

suspendue jusqu’en décembre 2015, sans certitude d’être rétablie.  
 

 Pour faire suite à la demande légitime de l’Union Syndicale des Retraités 
CGT du Pas-de-Calais, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de voter 

une motion afin de rétablir les permanences à Laventie fortement réclamée par 
les habitants. 
 

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

 
VIII – Questions diverses 
 Compte-rendu de la réunion à la CCFL sur la fibre optique. 

 Budget des Eaux : transfert des actifs au SIADEBP, clôture et transfert des 
excédents. 

 


