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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2015 

 
Compte-rendu 

 
 
L’an deux mille quinze, le 25 du mois de novembre à dix-neuf heures, le Conseil 

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

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

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à 
l’exception de Geneviève FERMENTEL qui avait donné procuration à Jacqueline 

LIENART, Francine LEMIRE qui avait donné procuration à Jean-Philippe 
BOONAERT, Marie-Françoise BEGUIN qui avait donné procuration à Véronique 
MANCEY, Marie BILLAUT qui avait donné procuration à Hervé SANSSE. 

 
Ludovic PREVOST a été élu secrétaire de séance. 

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

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal si le compte rendu de la 
réunion du Conseil municipal du 9 septembre 2015 appelle des remarques ou des 

observations. 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 9 septembre 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. 

 

4 septembre 2015 
 

Contrat d’entretien des installations thermiques  
 

Article 1 : Est autorisée la signature de la proposition de GDF SUEZ COFELY, Parc 
de l’Horizon, 10 Avenue de l’Horizon, 59651 VILLENEUVE D’ASCQ. 

Article 2 : La redevance forfaitaire annuelle est de 4731€ H.T., hors révision. 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 
01 octobre 2015 et jusqu’au 30 septembre 2018. 
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28 septembre 2015 

 
Contrat d’engagement l’Art Ch’ti Show 

 

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

Compagnie l’Art ch’ti Show pour la représentation du spectacle 
patoisant  « Coucou ! Beuh !», le vendredi 13 novembre 2015 à 20 h. 

Article 2 : Le coût TTC de la représentation est de 950 € TTC. 

 
20 octobre 2015 

 
Contrat de cession de prestation artistique 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de cession de prestation artistique 

avec l’Association MAREMA 59.62, qui présentera le vendredi 18 
décembre 2015 à 17 heures le spectacle « Les surprises de Marilou » 
avec le concours du Théâtre du Rebond. 

Article 2 : Le coût TTC de la représentation est de 920 € TTC. 

 
5 novembre 2015 

 
Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la modification du  

Plan d’Occupation des Sols 
 

Article 1 : Est autorisée le paiement des honoraires relatifs à la réalisation d’un 
dossier de modification simplifiée permettant la modification du 
règlement du POS en vigueur pour intégrer la possibilité d’ériger une 

déchetterie sur le site de la friche SNCF située sur la Commune, avec la 
société INGEO dont le siège social est 1, rue Cassini BP 60117 

Blendecques SAINT OMER. 

Article 2 : Le coût total toutes taxes comprises de l’opération d’assistance est de 

1.536 €.  

 

Marché de rénovation et modernisation du réseau d’éclairage public 
dans le cadre de la politique de remplacement des boules et d’économie 

d’énergie : 82 lanternes 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du marché Rénovation et modernisation 

réseau d’éclairage public dans le cadre de la politique de remplacement 
des boules et d’économie d’énergie 

Tranche ferme (programme 2015) : 82 lanternes avec la Société 
SANTERNE CITEOS dont le siège social est au 93, route de Béthune CS 
90127 62054 SAINTE CATHERINE CEDEX. 

Article 2 : Le montant du marché toutes taxes comprises est de 115.397,96 
€uros T.T.C.  
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16 novembre 2015 

 
Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle  

« Grenouille et Dragon » 
 

Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de cession du droit d’exploitation 
du spectacle « Grenouille et Dragon » présenté par Arcadie Compagnie 
le mercredi 9 décembre 2015 à 10h15. 

Article 2 : Le coût du spectacle est de 490 € TTC. 

 

III – Délibérations 
 

3.1 Installation d'un conseiller municipal après une démission 

  
 Monsieur le Maire explique que, par courrier en date du 9 novembre 

2015, Monsieur Alain DELEU l’a informé de sa volonté de démissionner de ses 
fonctions de Conseiller Municipal. 

  
 Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, cette démission est définitive. 

  
 Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, Madame Anne-Gaëlle 

MOUQUET suivante immédiate sur la liste dont faisait partie Monsieur DELEU lors 
des dernières élections municipales, est installée en qualité de Conseillère 
Municipale. 

 
 Le Conseil municipal prend acte de l’installation de Madame Anne-Gaëlle 

WALLAERT en son sein et lui souhaite la bienvenue. 
 
3.2 Modifications du règlement intérieur du Conseil municipal 

 
 1°) Vu l’article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal stipulant 

que des modifications peuvent être proposées par la moitié des membres du 
Conseil municipal ou à la demande Monsieur le Maire et qu’elles nécessitent 
l’approbation du Conseil municipal par voie de délibération. 

 
 Vu que le Bulletin municipal annuel est remplacé par la publication de trois 

revues dénommées « Laventie le Mag ». 
 

 Monsieur le Maire propose de modifier l’article 31 du règlement intérieur 
du Conseil municipal comme suit : 
« Les deux groupes du Conseil municipal élus lors des élections de mars 2014 

peuvent insérer un article d’une page A4 dans l’édition de janvier de chaque 
année du « Laventie le Mag », puisque le Maire prend la parole par 

l’intermédiaire d’un éditorial ». 
 
 2°) Vu l’article 2 du règlement intérieur du Conseil municipal concernant le 

mode de transmission de la note explicative de synthèse soumise à délibération,  
 

 Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de rajouter que les pièces 
jointes importantes qui ne peuvent être imprimées au vu de leur volume seront 
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désormais mises à disposition des membres du Conseil municipal sous forme 

dématérialisée. Pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas consulter ces 
documents via internet, un exemplaire papier sera à disposition en Mairie pour 

consultation aux heures d’ouverture des bureaux. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 23 voix pour et 4 

voix contre (Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, Maryse BUISINE, Anne-Gaëlle 
WALLAERT, Bruno WIART), les propositions ci-dessus. 

 
3.3 Subvention au Club des Loisirs dans le cadre de la semaine bleue 

 

 Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 250€ au Club des 
Loisirs, dans le cadre de la semaine bleue. 

 
 Les crédits nécessaires sont prévus dans la décision modificative n°2. 
 

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

 
3.4 Indemnité de Conseil au Receveur Municipal 

 
 Monsieur le Maire explique que Monsieur DELELIS, Trésorier de Laventie 
depuis début 2012, sollicite la Ville pour bénéficier de l’indemnité de conseil, à 

titre personnel. 

- Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative 

aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions, 

 

- Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les 
conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l’Etat, 
 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux 
indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires, 

 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de 
receveurs des communes et établissements publics locaux. 

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

votants) : 

 
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des 

prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 
16 décembre 1983. 

- d’accorder au Receveur municipal l’indemnité de conseil au taux de 
100% pour l’année 2015, 
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- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 

de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera 
attribuée à Guillaume DELELIS, Receveur municipal, 

- d’accorder également au Receveur municipal l’indemnité de confection 
des documents budgétaires pour un montant de : 45,73 €uro pour 
l’année 2015. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune.  

 
3.5 Décision modificative n°2 : budget principal 

 

 Monsieur le Maire indique que des ajustements sont à effectuer au niveau 
de la section de fonctionnement suite aux décisions contenues dans le présent 

ordre du jour et au niveau de la section d’investissement pour régler une facture 
dans le cadre de la démolition de la maison de Madame TURPIN et dans l’objectif 
d’une acquisition prochaine de logiciels comptabilité et ressources humaines. 

 
Fonctionnement : 

Dépenses Recettes 

6574 / 02 / 0270                   250,00€ 70388 / 01 / 0100                938,15€ 

6574 / 21 / 211                     400,00€  

657348 / 21 / 211                 288,15€  

                                                938,15€                                                938.15€ 

 
Investissement : 

Dépenses Recettes 

4541 / 01 / 0100                    4 000€ 4542 / 01 / 0100                    4 000€ 

2051 / 02 / 0200                    4 000€ 10222 / 01 / 0100                  4 000€ 

                                                 8.000€                                                  8.000€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (27 votants), 

la décision modificative n°2 du budget principal telle que présentée ci-dessus. 
 

3.6 Bons cadeaux alloués au personnel communal pour les fêtes de fin 

d’année 
 

 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’offrir à 
chaque agent, comme cela se fait depuis quelques années,  un bon cadeau de 
50€ pour les fêtes de fin d’année, à faire valoir auprès des commerçants 

laventinois. 
 

 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (27 

votants), la proposition ci-dessus. 
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3.7 Allocation à la bibliothèque de l’Ecole Henri Puchois 

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

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

 
 Considérant la demande présentée par l’école Henri Puchois. 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité (27 
votants) de participer à l’achat de livres pour la bibliothèque scolaire, soit 400€. 

 
Les crédits sont prévus dans la décision modificative n°2. 

 
3.8 Participation aux spectacles de Noël organisés par les écoles 
primaires et maternelles de Laventie 

 
 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre en charge les 

spectacles organisés pour les fêtes de fin d’année par les écoles maternelles et 
primaires de Laventie, à hauteur de 500€. 

 
 La Ville paiera directement les prestataires qui auront présenté un contrat 
de 500€ ou moins, ou versera à l’école concernée 500€ sous la forme d’une 

subvention exceptionnelle pour les spectacles qui dépasseront cette somme, sur 
production d’une facture acquittée après délibération. 

 
 Les crédits sont prévus au budget de la Commune. 
 

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

 
3.9 Décision de clôture du budget annexe du Service des Eaux 

 

 Monsieur le Maire rappelle la signature de l’avenant au cahier des charges 
pour l’exploitation par affermage du service de distribution d’eau potable  du 

Centre-Ville (qui avait été signé le 26 mars 1984) qui met fin au contrat avec la 
SADE au 3 février 2015, (grâce à l’arrêt Olivet). 
 

 Il rappelle également que le SIADEBP a ainsi pu reprendre la compétence 
de la distribution et de l’entretien du réseau d’eau du Centre-Ville de Laventie à 

compter du 4 février 2015, rendant ainsi le budget annexe du Service des Eaux 
inutile à cette date. 
 

 Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, la totalité des opérations pouvant 
impacter le budget existant, est réalisée, et par conséquent, il souhaite que lors 

d’une prochaine séance du Conseil, soit adoptée définitivement la procédure de 
clôture qui inclura le vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 
2015, le transfert des résultats d’exercice au budget général, et devenir de 

l’actif.   
 

 Il sollicite le Conseil pour entamer ces démarches pour qu’elles soient 
terminées au 31 décembre 2015, et notamment pour gérer les opérations de 
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concert avec les Services du SIADEBP, notamment en matière de reprise de 

l’actif. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (27 
votants) cette proposition. 
 

3.10 Attribution d’heures supplémentaires aux personnels contractuels 
de droit privé à temps plein 

 
 Vu le Code du Travail : article L3121.11. 
 

 Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. 

 
 Vu la délibération du 15 décembre 2013 faisant application des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires pour tous les fonctionnaires de catégorie 

C, et les fonctionnaires de catégorie B. 
 

 Considérant qu’il y a lieu d’élargir l’attribution du paiement des heures 
supplémentaires aux agents contractuels de droit privé (emploi d’avenir, CUI…) 

exerçant à temps complet. 
 
 Considérant l’avis favorable du Comité technique départemental en date 

du 5 novembre 2015. 
 

 Le Conseil municipal décide à l’unanimité (27 votants) d’élargir l’attribution 
des heures supplémentaires aux agents contractuels de droit privé (emploi 
d’avenir, CUI)… exerçant à temps complet, comme suit : 

 
  Majoration 

de salaire 

Repos compensateur de 

remplacement 

Heures 

supplémentaires du 

contingent (dans la 

limite de 220h par 

an et par salarié) 

Entre 35h et 43h 25% de 

majoration 

25% de majoration, soit 

1h15 de repos par heure 

supplémentaire 

Au-delà de 43h 50% de 

majoration 

50% de majoration, soit 

1h30 de repos par heure 

supplémentaire 

 
3.11 Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe 

 
 Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34, 
 

 Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ; 

 CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème 

classe afin d'assurer les missions d’agent d’accueil petite enfance, suite à 
l’étendue des plages horaires d’ouverture du multi-accueil ; 
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 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (27 

votants) : 
 

- la création, à compter du 1er février 2016, d’un poste d’adjoint d’animation 
de 2ème classe à temps complet. 

 

- De prévoir la dépense correspondante au budget communal 2016. 
 

3.12 Elimination d’ouvrages de la Bibliothèque 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 

L2122-22, 

 Considérant qu’un certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs 

années aux collections de la bibliothèque doivent être réformés parce qu’ils 
contiennent une information obsolète ou sont dans un état ne permettant plus 
une utilisation normale, et cela de façon permanente : 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (27 
votants) que : 

- Les livres dont l’état physique ou le contenu ne correspondent plus aux 
exigences de la politique documentaire de la bibliothèque municipale 

devront être retirés des collections. 

 

- Ces livres réformés sont cédés gratuitement à des institutions ou des 
associations et établissements scolaire ou, à défaut détruits et, si possible 

valorisés comme papier à recycler ou également peuvent être utilisés dans 
le cadre d’animation. 

 

- L’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant 
le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un 
état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et 

de numéro d’inventaire, cet état pouvant se présenter soit sous forme d’un 
paquet de fiches, soit sous forme d’une liste. 

 

- Le Maire est chargé de mettre en œuvre la politique de régulation des 
collections et signe les procès-verbaux d’élimination. 

 

3.13 Création d’un jardin partagé 

 
 Monsieur le Maire expose que la commune de Laventie est propriétaire de 

terrains agricoles situés rue du Frénelet. Il propose de créer, sur une partie de 
l’un d’entre eux, un espace dédié au jardinage composé de 16 jardinets d’environ 
100 m² chacun, équipés d’un chalet, avec un local commun.  

 
 Ce site offrira la possibilité à des personnes qui ne disposent pas de 

moyens financiers importants et suffisants pour acquérir un terrain, de cultiver et 
d’entretenir une parcelle à des fins personnelles, à l’exclusion de toute finalité 
commerciale. 

 
 Ce projet permettra en outre de développer la vie associative et les 

rencontres intergénérationnelles autour d’un objectif commun qui est le partage. 
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 Cette démarche solidaire s’inscrira en outre pleinement dans une action de 

promotion du respect de l’environnement grâce au partenariat qui sera mis en 
place avec une association locale qui proposera l’apprentissage de la culture 

biologique. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
âgées sera pensée et les jardins disposeront chacun d’un composteur et d’un 
récupérateur d’eau de pluie.  

 
 En contrepartie de la mise à disposition d’un terrain, les jardiniers devront 

s’acquitter chaque année d’une redevance (dont le montant reste à définir) et 
seront tenus à un certain nombre d’obligations reprises dans un règlement 
intérieur et formalisées par la signature d’une convention d’utilisation entre la 

Commune et les bénéficiaires.  
 

 Un comité de pilotage sera initié pour conduire le projet du début à la fin, 
en associant des élus, des membres du personnel, des représentants 
d’associations locales, d’intervenants extérieurs et de jardiniers intéressés par 

l’équipement à créer. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité (27 
votants) la création d’un jardin partagé. 

 
3.14 Mise à jour du recensement de la longueur de la voirie communale 

 

 Vu la délibération du 30 janvier 1968 ayant acté le recensement général 
au 31 décembre 1961 et ayant approuvé le tableau de classement et la carte de 

la voirie communale, 
 
 Vu la délibération du 11 octobre 2006 ayant effectué le recensement de la 

longueur de la voirie communale pour le calcul de la D.G.F. dont la longueur a 
été arrêté à 14.387 mètres, 

 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 octobre 2005, ayant 
autorisé la reprise des V.R.D. de la résidence la Peupleraie et la Cerisaie dans le 

domaine public, 
 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2006, ayant 
autorisé la reprise de la voirie du 43ème R.I., dans le domaine public, 
 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2015, ayant 
autorisé la reprise de la voirie du Clos des Mésanges dans le domaine public,  

 
 Vu la mise à jour des voies communales pour prendre en compte 
l'ensemble des modifications et voies nouvelles communales qui a été établie par 

les services techniques de la mairie en juillet dernier pour l’étude de transfert de 
la compétence voirie communale vers l’Intercommunalité. 

 
 Vu le relevé suivant : création d’une extension de voirie rue désiré Fénart 
vers la nouvelle gendarmerie pour 97 ml, 

 
 Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT, 
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 Monsieur le Maire expose que le montant de la dotation globale de 

fonctionnement est calculé en fonction d'un certain nombre de critères, dont la 
longueur de la voirie publique communale. 

  
 La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture par la 
commune doit être réactualisée. 

  
 Le linéaire de voirie représente désormais un total de 15.219 ml 

appartenant à la commune. 
  
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (27 

votants) :  
 

-  de préciser que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 15.219 
ml dont le détail est annexé à la présente, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires 
et à signer les documents nécessaires à cet effet. 

 
Annexe à la délibération du 25 novembre 2015  
(longueur de la voirie communale pour la DGF 

 

Nom des rues Longueur en mètres 
 Rue du Moulin 1153 
 Rue Masselot 1007 
 Rue des Viennes 2222 
 Rue du Petit Chemin 1240 
 Rue du Frénelet 300 
 Rue de Piètre 260 
 Avenue Henri Puchois 500 
 Base de Loisirs 50 
 Rue de Paradis 300 
 Domaine des Cerisiers 620 
 Le Clos du Hem 380 
 La Clef des Champs 930 
 Rue Jean Boute 530 cerisaie 

Rue du 19 Mars 185 cerisaie 

Rue Paul Dumont 410 cerisaie 

Le Verger 110 
 Rue Désiré Fénart 290 
 Rue de Valmy 260 
 Rue Fontenoy 150 
 Rue de Bouvines 150 
 Résidence Guynemer 150 
 Rue du Train de Loos 260 
 L'Osier 60 
 Les Saules 120 
 Rue des Alouettes 320 
 Allée des Grives 200 
 Rue des Chardonnerets 250 
 Rue Duquenne 80 
 Avenue des Peupliers 555 lotissement la peupleraie 
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Allée des Robiniers 65 lotissement la peupleraie 

Allée des Bouleaux 80 lotissement la peupleraie 

Avenue de Sümmern 445 
 Allée de la Meilland 135 
 Allée de la Signora 230 
 Allée de la Sultane 30 
 Allée de la Romantica 60 
 Allée de la Baccarat 20 
 Résidence Guennerie 280 
 Allée des Charmes 240 lotissement la peupleraie 

allée des Tilleuls 90 lotissement la peupleraie 

allée des Lilas 60 lotissement la peupleraie 

Allée des Frênes 60 lotissement la peupleraie 

Clos des Mésanges 120 
 rue du 43ème R.I. 165 
 Rue Désiré Fénart prolongée 97 
 total 15219 
  

3.15 Choix du nom de la rue de la résidence « Les Anthuriums » 
 

 Monsieur le Maire propose de nommer la rue de la résidence « Les 
Anthuriums », la rue des Anthuriums. 
 

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

 
3.16 Adhésion au Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de 
Flandre 

 
 Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 
 Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 1966 portant création du SIECF, 
 

 Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012, portant fusion du 
SIECF avec l’ensemble des syndicats d’électrification rurale du territoire, 

 
 Vu la délibération de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
en date du 11 mai 2015, décidant de l’abandon de la compétence éclairage 

public et de la compétence numérique et résorption des zones d’ombre, à 
compter du 31 décembre 2015, 

 
 Vu la délibération de la Communauté de Commune des Hauts de Flandre 
en date du 16 juin 2015, décidant l’abandon de la compétence numérique et 

résorption des zones d’ombre, à compter du 31 décembre 2015, 
 

 Vu la délibération de la Communauté de Communes Flandre Lys en date 
du 16 décembre 2014, validant le projet d’Entente Numérique, 
 

 Vu la délibération du Comité syndical du SIECF en date du 22 juin 2015 
adoptant les nouveaux statuts, à compter du 1er janvier 2016, 

 
 Vu la réunion d’information qui a eu lieu à Laventie le 23 octobre 2015, 
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 Considérant que le 1er juin 2015, le SIECF a signé une convention 

d’Entente avec les Communautés de Communes des Hauts de Flandre, de 
Flandre Intérieure et Flandre Lys pour le développement du numérique, 

Considérant que les communes adhérentes au SIECF disposent d’un délai de 3 
mois, à compter de la notification de la délibération du Comité syndical du SIECF, 
pour se prononcer sur la modification envisagée et que passé ce délai, et à 

défaut de délibération, la décision est réputée favorable, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (27 
votants) d’adhérer au SIECF pour la compétence télécommunication, à compter 
du 1er janvier 2016, sous réserve de l’adoption des nouveaux statuts. 

 
3.17 Autorisation de dépôt de l’Ad’ap 

 
La Ville de Laventie dispose de 18 Établissements Recevant du Public 

(ERP) dans son patrimoine avec des statuts d’occupation différents (propriétaire 

occupant ou bailleur ou encore bénéficiaire d’une mise à disposition comme la 
nouvelle gendarmerie). La réglementation, issue de la loi de 2005, imposait la 

mise en accessibilité de tous les ERP et toutes les Installations Ouvertes au Public 
(IOP) avant le 1er janvier 2015. Pour tous les établissements non accessibles à 

cette date, une ordonnance de septembre 2014 impose le dépôt d’un agenda 
d’accessibilité avant le 27 septembre 2015. Le Bureau d’Etudes VERITAS via la 
plateforme d’achat public : UGAP a été missionné pour accompagner la Ville dans 

la réalisation des diagnostics d’accessibilité et dans l’élaboration d'un agenda 
indiquant les travaux de mise en accessibilité dans le respect de la 

réglementation afférente, avec une programmation de travaux. L'Ad'Ap de 
Laventie concerne 12 établissements dont les travaux sont estimés à 130 700 €. 
Il est proposé de solliciter Madame la Préfète pour réaliser les travaux sur une 

période dérogatoire de 9 ans et en intervenant sur l'ensemble des bâtiments par 
type de travaux conformément au tableau ci-dessous : 

 
ANNEE TYPE DE TRAVAUX MONTANT 

ESTIMATIF 

NOMBRE D’ERP 

accessible à la fin de 

l’année 

Année 1 : 2016 Toilettes et 

sanitaires 

handicapés  

           15000 €  

Année 2 : 2017  Douche à adapter 

 

Signalétique – 

marquage escaliers 

et équ. divers 

Passages de portes 

             5000 € 

 

             5200 € 

 

 

             5000 € 

 

Vestiaires du terrain de 

football du COSEC 

Maison des Loisirs 

 

 

Cité scolaire – école 

maternelle 

Année 3 : 2018 Signalétique – 

marquage escaliers 

et stationnement 

           10000 € Cité scolaire – école 

primaire et cantine 

Année 4 : 2019 Accès accueil –  

Signalétique – équ. 

divers – accès 

extérieur 

             5500 € 

           10000 € 

Salle des Fêtes 

Mairie rez-de-chaussée 

Année 5 : 2020 Marquage escaliers  

Bureau à adapter 

Signalétique – équ. 

           13000 € 

              

             2000 € 

Mairie étage 

Gendarmerie 

Permanences sociales 
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divers 

Année 6 : 2021 Accès accueil - WC 

et sanitaires 

adaptés – passages 

portes et 

aménagement 

douche  

           17000 € Salle des Sports  

Année 7 : 2022 Accès accueil - WC 

et sanitaires 

adaptés – passages 

portes et 

aménagements 

extérieurs 

 

           15000 € Ecole de Musique : rez-

de-chaussée 

Année 8 : 2023 Marquage escalier 

Signalétique – 

aménagement 

douche adaptée – 

équ. Divers 

Accès extérieur 

             7000 € 

             5000 € 

 

 

 

             1000 € 

Ecole de Musique : étage 

Dojo 

 

 

 

Centre des Finances 

Publiques 

Année 9 : 2024 Marquage escalier – 

WC et sanitaires 

adaptés – passages 

portes – équ. 

Divers. 

           15000 € Bibliothèque et Salle de 

Danse 

TOTAL           130700 €  

 
 Vu les rapports fournis par la Société Veritas mandatée à cet effet, 

 
 Vu le retard de production des éléments nécessaires à la présentation du 

dossier dans les délais réglementaires, 
 

 Vu l’avis favorable de la Commission Handicap en date du 22 octobre 2015 
Dans ce contexte, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité (27 votants) :  

- de VALIDER l'Ad'Ap tel qu'il est présenté,  
- d'AUTORISER le Maire ou toute personne qu'il aura désignée, à déposer la 

demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité programmée auprès des 
Services de l’Etat, 
- de SOLLICITER l’accord de Mme la Préfète pour obtenir la durée dérogatoire de 

réalisation des travaux. 
- de PREVOIR le financement de l’ensemble de l’Ad’AP dans les budgets 

concernés. 
 
3.18 Subvention exceptionnelle pour l’achat de tests psychométriques 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la psychologue scolaire du 

Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté (RASED) sollicite l’achat de 
tests psychométriques pour les écoles maternelles, afin d’identifier les enfants 
susceptibles d’être en difficulté ou précoces. 

 
 La Ville de Violaines a proposé de procéder à cet achat pour l’ensemble des 

communes concernées. 
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 Monsieur le Maire propose donc de verser à la Ville de Violaines, une 

subvention exceptionnelle de 288,15€ correspondant à sa participation financière 
proportionnellement au nombre d’élèves laventinois. 

 
 Les crédits sont prévus dans la décision modificative n°2. 
 

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

 
3.19 Décision modificative n°1 : budget du service de l’eau 

 

 Monsieur le Maire indique que le budget du service de l’eau n’a pas repris 
le solde d’exécution de la section d’investissement reporté : ce qu’il soumet au 

titre d’une décision modificative n°1. 
 
Investissement : 

Dépenses Recettes 

 Article 001 :                    36.126,82 € 

  

 Total :                              36.126,82 €  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (27 
votants) la décision modificative n°1 du budget du Service de l’Eau telle que 
présentée. 

 
3.20 Modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols 

 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de reconstruction de la 
déchetterie et les nouvelles études menées sur la révision pour élaboration du 

P.L.U. nécessitant une nouvelle procédure et donc un délai plus long 
d’aboutissement. 

 
 Or, il rappelle que le projet de PLU prévoyait une adaptation du règlement 
permettant la construction de la déchetterie.  

 
 Dans ce contexte, et pour ne pas compromettre le démarrage du chantier 

de la déchetterie, il a donc été décidé de lancer une modification simplifiée du 
P.O.S. approuvé le 29 octobre 1999. 
 

 Monsieur le Maire a donc engagé cette procédure de modification simplifiée 
du Plan d’Occupation des Sols en vue de modifier certains articles du règlement 

de la zone 20 UH située au niveau de la friche SNCF, rue de la gare.  
- Article 20 UH1 
- Article 20 UH3, 

- Article 20 UH7, 
- Article 20 UH8. 
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 Conformément aux dispositions des articles L.122-14-3, L.123-13-3 et 

R.123-20-2 du Code de l’Urbanisme, précisant les modalités de la mise à 
disposition:  

 
• Le projet de modification simplifiée a été notifié aux personnes publiques 
associées ; 

 
• Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le 

public pouvait consulter et formuler des observations a été publié dans la Voix du 
Nord : édition Béthune-Bruay, le 10 juillet 2015, soit plus de 8 jours avant le 
début de la mise à disposition ; cet avis ayant été affiché en Mairie et sur le site 

concerné dans le même délai et pendant toute la durée ;  
 

• Le projet de modification simplifiée et l'exposé des motifs ont été mis à 
disposition du public à la Mairie, Place du 8 mai 1945, aux jours et heures 
d'ouverture, pour une durée d'un mois du 20 juillet au 20 août inclus 2015 ;  

 
• Un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de 

modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols a été ouvert et tenu à 
disposition du public pendant toute la durée de la mise à disposition et n’a reçu 

aucune annotation ou remarque ;  
 
• Mr le Maire a tenu compte des observations des Personnes publiques associées 

et a procédé aux ajustements du règlement comme souhaité notamment par la 
SNCF ; 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité (27 
votants) la modification du POS telle que présentée. 

 
 La présente délibération fera l’objet, conformément aux dispositions des 

articles R.123-24 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie 
durant un mois, d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
collectivité et d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département.  

 
 La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en 

Préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité. Il vous est proposé, 
de donner votre accord sur l’approbation du projet de modification simplifiée du 
Plan d’Occupation des Sols, tel que présenté. 

 
IV – Questions diverses 

 Préparation des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. Tenue 
des bureaux de vote. 
 

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


