
VILLE DE LAVENTIE 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2016 
 

Compte-rendu 
 
 
 
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à l’exception de 
Geneviève FERMENTEL qui avait donné procuration à Francine LEMIRE, Nathalie 
DEBAISIEUX qui avait donné procuration à Marie-Christine LECURU, Christelle FUMERY 
qui avait donné procuration à Jacqueline LIENART, Marie BILLAUT qui avait donné 
procuration à Hervé SANSSE, Anne-Gaëlle WALLAERT qui avait donné procuration à 
Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, Catherine MAQUET qui avait donné procuration à Joël 
LAPLUME à partir du vote des comptes de gestion du Trésorier, Carole MAILLE absente. 
 
Didier VANHOVE a été élu secrétaire de séance. 
 
I – Approbation du compte-rendu de la réunion du 6 avril 2016. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal si le compte rendu de la 
réunion du Conseil municipal du 6 avril 2016 appelle des remarques ou des 
observations. 

 
Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 6 avril2016  est 

adopté à l’unanimité. 
 

II – Décisions. 
22 mars 2016 
 
Convention de formation professionnelle 
 
Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de formation 

professionnelle pour le CACES R372m cat.1 avec la SARL 
FORMATECHNIK, dont le siège social est situé 245 rue Costes et 
Bellonte, BP 80060, 62102 CALAIS cedex.  

Article 2 : Le coût de la formation est de 2.194,80€ TTC. 
 
III – Comptes administratifs 2015. 

 
3.1 Compte administratif 2015 – Budget principal 

 
Le Conseil municipal, délibérant sur le Compte Administratif 2015 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 

2014 

Intégration 
résultats par 

O.O.N.B. 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

Fonctionnement 
 

339.738,63 5.688 ,20 256.871,79 559.242,37 647.797,41 

Investissement 
 

-26.177,30 -5.081,70  114.979,21 83.720,21 

Total 
 

313.561,33 606,50 256.871,79 674.221,58 731.517,62 

Restes à réaliser 
Inv. (solde) 

-54.300,70    -30.282,50 

Total 
 

259.260,63 606,50 256.871,79 674.221,58 701.235,12 

 
 
 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 Compte administratif 2015 de la Commune est adopté 
à l’unanimité (25 voix pour). 
 
3.2 Compte administratif 2015 – Service des Eaux 

 
Le Conseil municipal, délibérant sur le Compte Administratif 2015 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 2015, 
lequel peut se résumer ainsi en euros : 
 
 
 Résultat à la 

clôture de 
l’exercice 

précédent 2014 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 

2015 

Résultat de 
clôture de 

2015 

Fonctionnement 56.476,61 / 32.093,26 88.569,87 

Investissement 36.126,82 / 15.057,44 51.184,26 

Total 92.603,43 / 47.150,70 139.754,13 

 
 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 Compte administratif 2015 du Service des Eaux est 
adopté à l’unanimité (25 voix pour). 
 
3.3 Compte administratif 2015 – Opérations funéraires 

 
Le Conseil municipal, délibérant sur le Compte Administratif 2015 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 

2014 

Part affectée à 
l’investissement 
exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 

2015 

Résultat de 
clôture de 2015 

 
Fonctionnement 

58.651,82 
 
/ 

1.355,48 60.007, 30 

 
Investissement 

0 
 
/ 

/ / 

 
Total  

58.651,82 
 
/ 

1.355,48 60.007,30 

 
 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 Compte administratif 2015 des Opérations funéraires 
est adopté à l’unanimité (25 voix pour). 
 
IV – Comptes de gestion du Trésorier 2015. 
 
4.1 Compte de gestion 2015 du Trésorier – Budget principal 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 
2015 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 2015, 
 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 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 2015 au 31 
décembre 2015 ; 
 2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 présenté par le Trésorier de Laventie. 

 
4.2 Compte de gestion 2015 du Trésorier – Service des Eaux 

 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 
2015 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 2015, 
 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 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 2015 au 31 
décembre 2015 ; 
 2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 présenté par le Trésorier de Laventie. 
 
4.3 Compte de gestion 2015 du Trésorier – Opérations funéraires 

 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 
2015 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 2015, 
 Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 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 2015 au 31 
décembre 2015 ; 
 2°/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 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 2015 présenté par le Trésorier de Laventie. 
 
V – Affectations des résultats 2015. 

 
5.1 Affectation du résultat 2015 – Budget principal 

 
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2015 ce jour, 

statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, 

   Constatant que le Compte Administratif 2015 fait apparaître 
un excédent de fonctionnement de clôture de 647.797,41 € 
 

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 2015 du budget principal comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 
Budget principal 

 
 Résultat de fonctionnement 
 A  Résultat de l'exercice et intégration résultats par O.O.N.B. 
 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)                                   + 559.242,37 € 
 
 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif 2014                                   +   88.555,04 € 
        après affectation du résultat 2014  
 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 
 
 C  Résultat à affecter = A+B  (hors restes à réaliser)    + 647.797,41 € 
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
  
 D  Solde d’exécution section d’investissement 
 D 001 (besoin de financement)                     
 R 001 (excédent de  financement)                                      +   83.720,21 € 
 
 E  Solde des restes à réaliser d’investissement  

Besoin de financement                   -  30.828,50 € 
Excédent de financement       

 
 F EXCEDENT DE FINANCEMENT F=D+E …                       +  52.891,71 € 
 



      AFFECTATION  C= G+H                                                       + 647.797,41 € 
  

1°G Affectation en réserves R 1068 en investisseme      + 647.797,41 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F                     
 
     2° H Report en fonctionnement R 002                                                0,00 €  
 
5.2 Transfert des excédents 2015 – Service des Eaux 

 
 

Monsieur le Maire rappelle le transfert de la compétence de distribution et 
d’entretien du réseau d’eau du Centre-Ville de Laventie au SIADEBP au 4 février 
2015, 

 
Il rappelle également la décision de clôturer le budget annexe du Service 

des Eaux, au 31 décembre 2015. 
 

Monsieur le Maire propose dans le cadre de la présentation du Compte 
Administratif 2015 de prendre la décision concernant le transfert des excédents 
du Service des Eaux au budget principal. 

 
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2015 du service 

des eaux,  statuant sur le devenir des résultats de l’exercice 2015, 

  Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent 
fonctionnement de 88.569,87 € et un excédent d’investissement de 51.184,26 €, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix pour) 
d’intégrer les résultats de l’exercice 2015 du Service des Eaux à ceux du budget 
principal, lors du vote du budget supplémentaire 2015 comme suit : 
 

TRANSFERT DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 
Budget : service des eaux 

 
 1  Résultat de fonctionnement à transférer   + 88.569,87 € 
 
 2  Résultat d’investissement à transférer                     + 51.184,26 € 
 
5.3 Affectation du résultat 2015 – Opérations funéraires 

 
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2015 du 

service : opérations funéraires,  statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2015, 

 Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de clôture de  60.007,30 €. 
 

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 2015 des Opérations funéraires 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)                     +  1.355,48 € 
 
 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif 2014,                               + 58.651,82 € 
        précédé du signe + (excédent) ou –    (déficit)                            
 dont part affectée à l’investissement exercice 2014                         
 
 C  Résultat à affecter = A+B  (hors restes à réaliser)     + 60.007,30 €
 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 
 D  Solde d'exécution section d'investissement 
 D 001 (besoin de financement)  ………………………………….                  /           € 
 R 001 (excédent de  financement)………………..……………                    /          € 
 
 E  Solde des restes à réaliser d'investissement  
 Besoin de financement ……...………......…………..…………..              /         € 
        Excédent de financement ………....………......……………..                      /          € 
  
 F BESOIN DE FINANCEMENT F=D+E…............... ..                  /          € 
 AFFECTATION C= G+H….....................................           + 60.007,30 €  
 
1) G Affectation en réserves R 1068 en investissement ……          /           € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F  
 
2) H Report en fonctionnement R 002  .............................    + 60.007,30 € 
 
VI – Délibérations. 
 
Renouvellement du contrat enfance jeunesse 

 
Le contrat enfance jeunesse, signé entre la ville et la CAF du Pas-de-Calais, 
approuvé par le Conseil Municipal du 24 juin 2008 pour une durée de quatre ans 
à compter du 1er janvier 2013, a pris fin le 31 décembre 2016. Il est à 
renouveler. 
 
Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de cofinancement 
passé entre la CAF et la ville afin de poursuivre et d’optimiser la politique de 
développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus. 
 
Ses principales caractéristiques : 

- Il vise les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans révolus. 



- Il donne priorité à la fonction d’accueil des enfants et des jeunes et 
définit des objectifs précis en terme de qualité de l’accueil et de 
quantité d’enfants accueillis. 

- Il est signé pour une durée de 4 ans. 
- Pour chaque année, le montant maximal des subventions est 

clairement établi. 
- Le taux de cofinancement est de 55%. 
- Après concertation avec la CAF du Pas-de-Calais, 3 axes seront 

renouvelés pour 4 ans et bénéficieront donc de financements 
supplémentaires : 

. Le développement du multi-accueil petite enfance. 

. Le développement de l’accueil de loisirs petite enfance. 

. Le développement de l’accueil de loisirs périscolaire. 
 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement du contrat 
enfance jeunesse pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2019. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les cofinancements ouverts par 
le contrat. 

 
Actualisation de la grille des effectifs A.L.S.H pour 2016 
 
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  
5 animateurs pour 10 heures par mercredi maximum 
 
Samedi (Atelier créatif) 
4 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. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour) la proposition ci-dessus. 
 
Création de 12 postes temporaires occasionnels A.L.S.H été et petites 
vacances 2016 
 

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 12 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 12 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 11 juillet au 26 août 2016 : ALSH 
  - Du 20 octobre au 2 novembre 2016 : Vacances de la Toussaint 
  - Du 19 au 23 décembre 2016 : Vacances de Noël 
  - Du 13 au 24 février 2017 : Vacances d’Hiver 
  - Du 10 au 21 avril 2017 : Vacances de Printemps 

(Sous réserve de l’évolution du calendrier scolaire) 
 
 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. 

 
 
 



Création d'un poste non permanent pour accroissement temporaire 
d'activité 
 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 
2°) 
Vu le décret n°88-145  pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le budget primitif 2016 adopté par délibération du 6 avril 2016, 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent de six mois pour 
assurer les missions de : 
- mise en place du réseau digital de communication interne,  
- transfert de connaissances sur les dossiers en cours au nouveau D.G.S.,  
- collecte des données pour alimenter le nouveau logiciel de gestion citoyenne,  
dans l’attente du recrutement d’un nouveau D.G.S., 
 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d’un agent contractuel de droit 
public pour faire face aux besoins liés à cet accroissement temporaire d'activité, 
dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de la loi susvisée, pour une durée 
maximale de six mois sans renouvellement. 
 
La rémunération sera déterminée par référence au 10ème échelon du grade 
d’attaché territorial, indice brut 703. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix pour) 
: 

 D’adopter la proposition du Maire  

 De modifier le tableau des emplois 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 

 Il précise que les dispositions de la présente délibération  pourront prendre 
effet au 1er juillet 2016. 

 Il informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l'État 

 
Remboursement des frais de mission de Monsieur le Maire pour sa 
participation au Congrès et au Salon des Maires 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire explique que conformément à l’article L.2123-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) « les fonctions de maire, d’adjoint, 
de conseiller municipal, donnent droit au remboursement des frais que nécessite 
l’exécution de mandats spéciaux ». 
 



Monsieur le Maire énonce qu’un mandat spécial est une mission bien précise 
confiée par le Conseil municipal aux élus et comportant un intérêt communal. 
 
Monsieur le Maire expose que le Congrès et le Salon des Maires se tiendront du 
31 mai au 2 juin 2016 à Paris. 
 
Monsieur le Maire explique que ce type de manifestations est l’occasion de 
rencontres avec des maires et des élus confrontés à des problématiques 
communes, le partage des expériences est donc fortement enrichissant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à 25 voix pour et une 
abstention (Monsieur le Maire) : 

- D’autoriser Monsieur le Maire, par le biais d’un mandat spécial, à se 
rendre au Salon des Maires, le 1er juin 2016. 

- De prendre en charge les frais afférents à son transport, à son 
hébergement et à sa restauration dans la limite maximum des frais 
réels engagés sur présentation d’un état de frais. 

 
Signature d’une convention opérationnelle avec l’Etablissement Public 
Foncier 
 
L’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais met en œuvre son Programme 
Pluriannuel d’intervention 2015-2019. 
A ce titre, une convention-cadre est établie entre l’Etablissement Public Foncier 
et la Communauté de Communes Flandre Lys. Elle définit la mise en œuvre de 
l’intervention foncière et technique de l’EPF en référence aux documents 
d’orientations stratégiques de la Communauté de Communes. 
Les opérations mentionnées dans la convention-cadre s’inscrivent 
obligatoirement dans l’un des trois axes thématiques ou l’un des deux fonds 
spécifiques inscrits au Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019 de l’EPF 
à savoir : 
 

- Axe 1 – Le foncier de l’habitat et du logement social, 
- Axe 2 – Le foncier et l’immobilier industriel et de services, 
- Axe 3 – Le foncier de la biodiversité et des risques, 
- Le fonds pour la constitution du gisement du renouvellement urbain, 
- Le fonds d’interventions exceptionnelles sur l’immobilier d’entreprise. 

 
Parmi les opérations proposées par la Communauté de Communes Flandre Lys 
figure l’opération « Laventie-Etablissements Legrand ». 
 
Le secteur concerné concentre effectivement un certain nombre d’intérêts pour la 
Ville de Laventie sur lequel il est souhaitable qu’un partenariat soit engagé avec 
E.P.F.  
 
En effet, le site abritant l’ancien atelier Legrand, puis le centre logistique de la 
société ID STOCK est désormais désaffecté, et le propriétaire en envisage la 
cession et il est donc important que la Commune se pose les bonnes questions 
sur l’avenir de ce secteur.  
Les besoins en logements avec mixité sociale pour atteindre l’objectif de 
construction de 20% de logements sociaux, la nécessaire connexion entre 
l’hyper-centre et les équipements d’enseignement tout proches,  le 



désengorgement de l’avenue Henri Puchois et la sécurisation des circulations sur 
cet axe doivent être intégrés dans une réflexion globale afin que les 
inconvénients issus de la densification d’habitats dans l’espace proposé soient 
compensés par une amélioration de la fluidité de la circulation dans la zone, le 
pari étant en effet d’associer en bonne intelligence, le stationnement des 
autocars desservant les collèges, les points d’arrêt et de stationnement des 
véhicules des parents d’élèves, et la circulation piétonne intense lors des entrées 
et sorties des élèves et collégiens. La problématique qui s’ajoute à ce dossier est 
la prise en compte de la présence des ateliers municipaux qui ne peuvent pas 
cohabiter avec le projet de réhabilitation du site, sans oublier la démolition des 
bâtiments constituant la friche. 
La commune compte donner les missions suivantes à l’EPF : étude, négociation, 
acquisition, portage, requalification… 
 
Afin d’assurer sa mise en œuvre, une convention opérationnelle doit être passée 
entre l’EPF et la commune de Laventie arrêtant les conditions de réalisation de 
l’opération : étude, négociation, acquisition et portage foncier par l’EPF, gestion 
de biens par l’EPF et/ou la commune, réalisation des travaux de déconstruction 
et de traitement des sources de pollution concentrées par l’EPF pendant la durée 
du portage foncier, le cas échéant réalisation des travaux de finalisation par 
l’EPF, participation financière de la commune aux travaux de finalisation, cession 
des biens acquis par l’EPF à la commune ou à un tiers désigné par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) : 
 

- De solliciter l’Etablissement Public Foncier Nord/Pas-de-Calais pour la 
maîtrise d’ouvrage d’une étude de capacité permettant de définir un projet 
(étude cofinancée à hauteur de 80% par l’EPF et 20% par la commune) et 
pour qu’il assure l’acquisition, le portage foncier et la démolition des biens 
concernés par l’opération selon les modalités définies dans la convention 
opérationnelle notamment quant aux termes de la rétrocession des bien à 
la commune ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention opérationnelle 
adhoc ainsi que les avenants qui pourraient y être attachés ; 
 

Monsieur le Maire rappelle que, en application de l’article L.2122-22-15° du Code 
général des collectivités territoriales, il a reçu délégation du Conseil municipal en 
date du 9 avril 2014 pour exercer ou déléguer l’exercice des droits de 
préemption, à l’occasion de l’aliénation d’un bien, conformément aux dispositions 
de l’article L213-3 du Code de l’urbanisme. Une décision du Maire sera 
nécessaire à chaque préemption. 
 
Actualisation du schéma de mutualisation 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Flandre Lys en date du 19 février 2015 relative à l’approbation du schéma de 
mutualisation. 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Laventie en date du 9 avril 2015 
relative à l’approbation du schéma de mutualisation. 
 



Pour faire suite au rapport d’orientations budgétaires approuvé à l’unanimité lors 
du Conseil communautaire du 4 février dernier et en conformité avec le CGCT, 
notamment l’article L.5211-39-1 repris ci-dessous, il est proposé aux membres 
du Conseil municipal, le projet de schéma de mutualisation repris ci-après. 
 
Il est précisé que ce projet de schéma fait suite au travail des commissions 
mutualisation 2014 et 2015 ainsi qu’aux réunions DGS ayant eu lieu tout au long 
de ces deux années et qu’il évoluera en 2016 avec pour objectifs la prévision de 
l’impact prévisionnel de a mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des 
communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement, en fonction des 
orientations retenues par les élus. 
 
Le schéma de mutualisation approuvé lors du Conseil communautaire du 19 
février 2015 présentait successivement : 

- Le cadre législatif, 
- Le rapport préalable, 
- Les travaux engagés à février 2015 ainsi que les actions à venir. 

 
Pour une meilleure lisibilité, ce document, actualisé à février 2016, présentera 
uniquement les parties du schéma de mutualisation ayant évolué depuis février 
2015. 
 

CADRE LEGISLATIF 
 
Le cadre législatif étant identique à celui présenté lors du Conseil communautaire 
du 19 février 2015, il est proposé aux membres du Conseil municipal de s’y 
référer. 
 

RAPPORT PREALABLE 
 
Le rapport préalable, présenté ci-après, présente les actions mutualisées en 
cours et/ou à venir, actées en complément de celles présentées en février 2015. 
 
Gestion des ressources humaines : 
 
Sport et Loisirs : 

- Intervention en tant qu’éducateur sportif pour les cycles TAP durant la 
saison hivernale. 

 
Logement et affaires sociales : 

- Epicerie solidaire itinérante, mise à disposition de la CCFL, d’agent(s) 
communal(aux). 

 
TRAVAUX ENGAGES A FEVRIER 2016  

SUITE AU RAPPORT PREALABLE ET ACTIONS A VENIR 
 

1. Les groupements de commandes 
 

TRAVAUX ENGAGES A FEVRIER 2016 
La Communauté de Communes a délibéré le 23 octobre dernier en faveur de la 
création d’un groupement de commandes avec ses communes membres puis le 



16 décembre 2014 afin d’ajouter par le biais d’un avenant des familles d’achat 
supplémentaires. 
 
Les familles d’achat concernées sont actées dans lesdites délibérations. 
 
A février 2016 ont été attribués les marchés suivants : 

- Achat de raticide. 
- Produits d’entretien. 

 
A été déclaré sans suite : 

- Les contrôles périodiques. 
 
La CCFL a proposé aux communes de recourir à une centrale d’achat pour la 
réalisation de ces contrôles et a demandé aux communes de se positionner sur la 
question. 
 
Les communes de Lestrem, Merville ne souhaitent pas participer au groupement. 
 
Les communes de Fleurbaix, Haverskerque, Sailly sur la Lys et Laventie 
souhaitent y participer. 
 
La CCFL contactera Mme DEDAINE de l’entreprise BUREAU VERITAS qui est 
l’entreprise attributaire du marché passé par l’UGAP pour les contrôles 
périodiques obligatoires afin qu’elle passe dans les communes pour procéder à 
un inventaire des installations à contrôler. 
 

3) Marchés lancés ou à lancer 
 

- L’achat de nacelles. 
- Les frais de télécommunication : le diagnostic a été réalisé. Un rendez-

vous avec M. HAMMOU est fixé pour faire le bilan et ce diagnostic et lancer 
le marché de télécommunication. 

- La location de bennes. 
- Balayage des fils d’eau. 
- Fourniture et pose de signalétique et peinture routière. 

 
ACTIONS SUR 2016 
Pour faire suite aux réunions mutualisations organisées avec les maires de 
chaque commune en novembre 2015, un bilan des besoins pouvant faire l’objet 
d’une mutualisation est présenté ci-dessous. 
 

BILAN DES REUNIONS MUTUALISATION AVEC LES MAIRES 11/2015 
 

Unanimité pour achat/majorité pour mutualisation (4 et +) 
 
ACHATS 
GROUPES 

1) Nacelles Nacelles polyvalentes entrant dans les 
bâtiments (intérieures). Plusieurs catégories de 
nacelles (pour élagage, illuminations Noël). 
3 nacelles VL. 
Une personne CCFL formée à la conduite (mise 
à disposition). 

2) Balayeuse Marché à bons de commande (métré ou par 



secteurs, forfait au passage avec un minimum 
de passage). 
Marché commun : gros nettoyage avec 
décapage une fois par trimestre pour toutes les 
communes. 
Petite balayeuse. 
Fauchage sophistiqué 
Auto laveuse. 
Balayage des caniveaux (ext.). 
Avec sa mutualisation 

3) Fourniture, 
pose 
peinture, 
signalétique 

Conv. de groupement ? 
Marché : 1 lot par commune. 
Marché à bons de commande pluriannuel avec 
mini/maxi. 
Mutualiser machine pose de peinture de 
Laventie. 
Externalisation peinture routière. 

4) Matériaux En Mai/Juin : tentes, barrières de sécurité. 
Matériel festif : stocké en CCFL (plancher, piste 
danse,…) 
Espace de stockage ? (sable, terreaux,…) 
Matériel de sono. 
Panneaux d’exposition. 
Bennes. 

MUTUALISATION 
DES SERVICES 

1) Transports 
scolaires et 
restauration 

Pôle transport 

2) Technicien 
supérieur 
généraliste 

Futur marché groupé commune. 
D’agents mis à disposition avec des 
compétences particulières (maçons, électriciens) 

3) Entretien des 
aires de jeux 

CCFL. Tonte (à externaliser), carreleur, maçon, 
broyage des accotements, fleurissement et 
aménagement paysager, études techniques 
pour réaliser des travaux et demander des 
subventions. 
Fleurbaix : X (tontes) 
Aménagement et maintenance. 

4) Eclairage 
public 

Maintenance et contrôles techniques 

5) Service 
juridique et 
RH 

Service commun. 
Création d’un emploi de juridique. 

 
Achats et mutualisation qui ont eu moins d’accord (5 et -) 

 
ACHATS 
GROUPES 

1) Assurance Groupement (bâtiment et voitures, risques 
statutaires,…) 
Fleurbaix : X (avec CG) 

2) Radars 
pédagogiques 

2 pour Lestrem 
Laventie : X 
2 pour Merville 

3) Plantations Marché en groupement 
4) Equipement 

sportif 
Maintenance panneaux basket, buts foot,… 

5) Copieur Achat/location ? 
6) Logiciel de Chaque commune ayant un accès unique et 



comptabilité et 
RH 

sécurisé sans accéder à la compta des 
autres + maintenance. 

7) Vidéo 
surveillance 

Caméras et maintenance 

MUTUALISATION 
DES SERVICES 

1) Elagage arbres La Gorgue : X 
Marché groupé 

2) Service paye Lestrem : X 
Intercommunal et logiciel commun 

3) Service MP Intercommunal, DSP avec répartition des 
charges. 
Création d’un emploi pour les marchés et 
subventions 

4) Police Intercommunale 
Laventie : X 
Astreintes le soir ou weekend 

5) Ecole musique Intercommunale 
6) Chauffage Maintenance 

Fleurbaix : X 
7) Balayeuse Marché de Fleurbaix sur balayage des fils 

d’eau 
8) Broyage des 

accotements 
Marché annuel 

9) Document 
unique : ACMO 

 

10) Illuminations 
Noël 

Marché 

11) Formations A centraliser 
12) CIAS (aide 

sociale) 
Centre intercommunal 

13) SIG  
14) Externalisation 

service nettoyage 
Intervention assainissement 

15) Curage fossés  
16) Déneigement  
17) Service 

informatique 
 

 
2. Le partage de biens 

 
En dehors des compétences transférées, une communauté peut se doter de biens 
(salles, chapiteaux, machines…) qu’elle partage avec ses communes membres. 
L’utilisation de ces biens est définie dans un règlement de mise à disposition 
établi par la communauté et ses communes. 
 
ENGAGES A FEVRIER 2016 
La Communauté de communes met à disposition des communes (annexes I et II) 
du matériel. Cette liste a été actualisée en fonction des achats réalisés en 2015. 
 

3. La création de services communs 
 
Il s’agit de mettre en commun des services fonctionnels ou supports en dehors 
des compétences transférées. Ils sont pilotés par la communauté et leurs 
modalités de fonctionnement sont définies par convention entre les communes et 
l’EPCI. Les prestations sont payées à l’acte, au forfait, via l’attribution de 



compensation (AC). Elles peuvent être gratuites pour les communes ayant de 
faibles moyens. Selon les missions confiées, les agents peuvent être placés sous 
l’autorité du maire ou du président de la communauté. 
 
ENGAGES A FEVRIER 2016 
 
Création du service des ADS 
Pour faire suite à la création du service commun mutualisé relatif à l’instruction 
des actes d’urbanisme de ses communes membres au nom et pour le compte des 
communes acté par délibération du 16 décembre 2014, un bilan présente ci-
après le nombre d’actes par commune sur l’exercice 2015. 



Nombre d’actes et coûts par commune 2015 
 
 CUB 

Coût unitaire : 
53€ 

Déclaration 
préalable 

Coût unitaire : 93€ 

Permis de construire 
Coût unitaire : 133€ 

Permis d’aménager 
Coût unitaire : 159€ 

Permis de démolir 
Coût unitaire : 106€ TOTAL 

Nombr
e 

d’actes 
Coût 

Nombr
e 

d’actes 
Coût Nombre 

d’actes 
Coût Nombre 

d’actes 
Coût Nombre 

d’actes 
Coût Nombre 

d’actes 
Coût 

Estaires 5 265 19 1 767 18 2 394 4 636 0 0 46 
 

5 062 
 

Fleurbaix 2 106 21 1 953 2 266 1 159 0 0 26 
 

2 484 
 

Haverskerque 3 159 15 1 395 9 1 197 0 0 0 0 27 
 

2 751 
 

Laventie 1 53 12 1 116 10 1 330 0 0 0 0 23 
 

2 499 
 

Lestrem 7 371 15 1 395 20 2 660 0 0 0 0 42 
 

4 426 
 

Merville 4 212 40 3 720 24 3 192 1 159 2 212 71 
 

7 495 
 

Sailly sur la Lys 6 318 14 1 302 6 798 0 0 0 0 26 
 

2 418 
 

TOTAL 28 1 484 136 12 648 89 11 837 6 954 2 212 261 
 

27 135 
 



Création d’un SIG 
(Système d’Information Géographique) qui sera développé en lien avec le service 
urbanisme a été inscrit à la modification des statuts en vigueur au 1er janvier 
2016. 
 
ACTIONS SUR 2016 
Sera évoquée lors de la commission mutualisation du 10 mars 2016, la création 
d’un service commun marchés publics ainsi que la mutualisation de la paie. 
 
Concernant la mutualisation de la paie, deux options sont proposées : 
 
 La CCFL élabore, dans la limite de ses possibilités, la paie des agents 
communaux et la facture aux communes concernées, 
 La création d’un service commun est envisagée. 
L’une ou l’autre de ces options pourront être envisageable en fonction du retour 
des communes sur ce sujet. 
 

4. Le partage conventionnel des services 
 
Idem. 
 

5. Le transfert de compétences 
 
La Communauté de communes a procédé à une modification de ses statuts, en 
vigueur au 1er janvier 2016, afin de se conformer à l’évolution de 
l’environnement législatif et notamment aux lois MAPTAM (modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles), loi ALUR (pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové), et loi NOTRE (nouvelle 
organisation territoriale de la République). 
 
Ainsi les nouveaux statuts de la CCFL ont été adoptés par délibération du 30 juin 
2015 et la définition de l’intérêt communautaire par délibération du 20 octobre 
2015, auxquelles il convient de se référer. 
 
CONCLUSION 
 
Ce schéma de mutualisation fera l’objet d’une présentation et d’une réflexion 
annuelle reprenant l’ensemble des actions menées, en cours et à venir sur le 
mandat. Ces actions, détaillées, évolueront en fonction de la volonté des élus 
communautaires. 
 
Il est précisé que ce document vient en complément du schéma de mutualisation 
entériné par délibération du 4 février 2015. 
 
Ce projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et sera 
transmis pour avis à chacun des Conseils municipaux des communes membres. 
Le Conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour 
se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé 
favorable. 
 



Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote 
du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une 
communication du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. 
 
Le Conseil municipal est sollicité sur ce projet de schéma de mutualisation qui 
complète la délibération du Conseil communautaire en date du 19 février 2015. 
 
 
Annexe 1 : Liste du matériel intercommunal mis à disposition des communes : 
 

- 8 chapiteaux 8x5 mètres 
- 36 tonnelles 3x3 mètres 
- 350 chaises en plastique 
- 63 tables à utilisation intérieure et extérieure 
- 200 barrières de sécurité 
- 10 panneaux d’exposition en bois 
- 34 grilles d’exposition 
- 20 poteaux de guidage 
- 2 vidéo projecteurs 
- 1 écran 
- 15 drapeaux France dont 3 montés sur hampe 
- 15 drapeaux Europe dont 3 montés sur hampe 
- 2 broyeurs 
- 1 groupe électrogène 6,5 kilo watts, 2 prises : une prise de 32 ampères et 

une de 16 ampères 
- 1 podium mobile 43 m² 

 
 
Annexe 2 : Liste du matériel intercommunal acquis en 2015 pour mise à 
disposition des communes 
 

- 1 scène mobile 
- 8 chapiteaux 8x5 mètres 
- 10 tonnelles 3x3 mètres 
- 10 bacs plastique pour rangement bâches tonnelles 
- 50 tables 
- 200 chaises 
- 20 pieds grilles d’exposition carrées 
- 1 écran portable 160x122cm 
- Arche publicitaire Grand Modèle 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité (26 voix pour) 
l’actualisation du schéma de mutualisation tel que présenté ci-dessus. 
  
Création d'un marché communal 

 
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de 
l'industrie, 
Vu l'article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que la commission de la vie économique et les commerçants déjà 



présents ont émis un avis favorable pour la création d'un marché ambulant à 
Laventie. 
 
Considérant que ce même avis a approuvé le régime des droits de place et 
stationnement fondé sur un mode de calcul au mètre carré de surface de vente 
fixé par le Maire sur délégation du Conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) : 
 
– de créer un marché communal, 
– d’approuver le règlement intérieur ci-annexé, 
– d’appliquer aux droits de place un mode de calcul au mètre carré de 
surface de vente, 
– que ce soit Monsieur le Maire qui fixe le tarif du mètre carré de surface de 
vente, 
– que Monsieur le Maire prenne en charge toutes mesures utiles pour la mise 
en place du marché communal. 
 

 
Subvention exceptionnelle à l’école Sainte Thérèse pour la sortie cinéma 
de Noël 2015 
 
Vu la délibération en date du 25 novembre 2015 par laquelle le Conseil municipal 
a décidé de participer aux spectacles de Noël organisés par les écoles primaires 
et maternelles de Laventie à hauteur de 500€. 
 
Vu la sortie cinéma organisée par l’Ecole Sainte Thérèse de Fauquissart dans le 
cadre des fêtes de Noël. 
 
Vu que la commune a déjà procédé au paiement du transport à hauteur de 
237,14€. 
 
Vu que la facture du cinéma s’élève à 352 €. 
 
Considérant que sur les 500€ accordés, il reste 262,86€ à régler au titre de la 
participation aux spectacles de Noël. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) 
de verser une subvention exceptionnelle de 262,86€ à l’école Sainte Thérèse.  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune à l’article 6748. 
 
Modification du règlement du PLU 

 
Dans le cadre de la révision du PLU,  Monsieur le Maire fait remarquer qu’il serait 
nécessaire de supprimer les dispositions particulières aux articles UD7 et AU7, 
afin de faciliter l’accès des terrains aux primo-accédant. 
 
 
 



ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
I - Implantation sur limites séparatives 
 
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une 
bande maximum de 20 mètres mesurés à partir de la limite de construction la 
plus proche de l’alignement pouvant être admise en application de l’article 6. 
 
Au-delà de cette bande de 20 mètres, les constructions annexes au bâtiment 
principal peuvent être implantées le long des limites séparatives dans les cas 
suivants : 
 
- lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction 
ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser 
permettant l'adossement. 
- s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 3 mètres au faitage. 
 
Dans cette bande, nonobstant les dispositions ci-dessus, les constructions 
doivent être édifiées, d'une limite séparative à l'autre, sur les terrains d'une 
largeur de façade sur rue inférieure ou égale à 10 mètres. 
 
 
II- Implantation avec marges d'isolement 
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) d'un 
bâtiment qui n'est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l'être en fonction 
des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, doit être telle que la différence de 
niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus 
proche de la limite séparative n'excède pas :  
deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L). 
 
La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 m. 
 
Cette distance minimum est portée à 4 mètres, lorsque la façade concernée du 
bâtiment comporte des baies indispensables pour assurer l'éclairement et 
l'ensoleillement de pièces habitables (y compris les cuisines) ou assimilables de 
par leur mode d'occupation. Dans ce cas, la distance de 4m s’apprécie 
uniquement au droit de la baie et non sur la totalité de la façade. 
 
Cette distance minimale est ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont 
l’emprise au sol n'est pas supérieure à 20m2 et dont la hauteur n'excède pas 3 
mètres. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Dans le cas d’un lotissement ou de plusieurs bâtiments sur un même terrain 
devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles 
édictées par le présent article s’appliquent à chacun des terrains résultant de la 
division. 
 
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 



 
I - Implantation sur limites séparatives 
 
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une 
bande maximum de 20 mètres mesurés à partir de la limite de construction la 
plus proche de l’alignement pouvant être admise en application de l’article 6. 
 
Au-delà de cette bande de 20 mètres, les constructions annexes au bâtiment 
principal peuvent être implantées le long des limites séparatives dans les cas 
suivants : 
- lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction 
ou un mur en bon état, d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser 
permettant l'adossement. 
- s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 3 mètres au faitage. 
 
II- Implantation avec marges d'isolement 
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement (L) d'un 
bâtiment qui n'est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l'être en fonction 
des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, doit être telle que la différence de 
niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus 
proche de la limite séparative n'excède pas :  
deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L). 
 
La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 m. 
 
Cette distance minimum est portée à 4 mètres, lorsque la façade concernée du 
bâtiment comporte des baies indispensables pour assurer l'éclairement et 
l'ensoleillement de pièces habitables (y compris les cuisines) ou assimilables de 
par leur mode d'occupation. 
 
Cette distance minimale est ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes dont 
l’emprise au sol n'est pas supérieure à 20m2 et dont la hauteur n'excède pas 3 
mètres. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Dans le cas d’un lotissement ou de plusieurs bâtiments sur un même terrain 
devant faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles 
édictées par le présent article s’appliquent à chacun des terrains résultant de la 
division. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) 
de supprimer la notion de dispositions particulières. 
 
VII – Questions diverses. 
 
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. 


