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VILLE DE LAVENTIE 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2016 
 

Compte-rendu 
 
Etaient présents : : tous les membres du Conseil Municipal en exercice, à 
l’exception de Denis MOUQUET qui avait donné procuration à Stéphane 
CORDONNIER, Jacqueline LIENART qui avait donné procuration à Francine 
LEMIRE, Marie-Françoise BEGUIN qui avait donné procuration à Véronique 
MANCEY, Didier VANHOVE qui avait donné procuration à Jean-Luc DECOSTER, 
Marie-Christine LECURU qui avait donné procuration à Nathalie DEBAISIEUX, 
Nicolas PEREZ qui avait donné procuration à Jean-Philippe BOONAERT, Marie 
BILLAUT qui avait donné procuration à Hervé SANSSE, Maryse BUISINE qui avait 
donné procuration à Anne-Gaëlle WALLAERT, Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE 
absente. 
 
Hervé SANSSE a été élu secrétaire de séance. 
 
I – Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 mai 2016. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal si le compte rendu de la 
réunion du Conseil municipal du 11 mai 2016 appelle des remarques ou des 
observations. 

 
Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 11 mai 2016  est 

adopté à l’unanimité (26 présents). 
 

II – Décisions. 
 
31 mai 2016 
 
DECISION RELATIVE A LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE 
des PROGICIELS Agor@Famille, Complément Famille Agor@Paiement en 

ligne, Agor@Baby, Agor@BabyTouch, Agor@Péri, Agor@PériTouch 
 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de maintenance des logiciels et les 

prestations associées de la gamme «Agor@Famille, Complément Famille 
Agor@Paiement en ligne, Agor@Baby, Agor@BabyTouch, Agor@Péri, 
Agor@PériTouch» tels que définis au contrat, pour une période d’un an à 
compter du 1er janvier 2016, avec la Société Société AGORA+, 159 Boulevard 
Auguste Blanqui, 75013 PARIS afin d’effectuer la mission définie suivant les 
termes du contrat proposé. 

Article 2 : La redevance forfaitaire annuelle est de 2.318,78 €uro H.T. Le présent contrat 
pourra se poursuivre annuellement par tacite reconduction pour une durée ne 
pouvant excéder 3 ans. 
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DECISION RELATIVE A LA SIGNATURE D’UN CONTRAT D’HEBERGEMENT 
des PROGICIELS Agor@Famille, Agor@Paiement en ligne, Agor@Baby, 

Agor@BabyTouch, Agor@Péri, Agor@PériTouch 
et le portail Famille 

 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat d’hébergement des logiciels et les 

prestations associées de la gamme «Agor@Famille, Agor@Paiement en ligne, 
Agor@Baby, Agor@BabyTouch, Agor@Péri, Agor@PériTouch et le portail 
Famille» tels que définis au contrat, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 
décembre 2016, avec la Société Société AGORA+, 159 Boulevard Auguste 
Blanqui 75013 PARIS afin d’effectuer la mission définie suivant les termes du 
contrat proposé. 

Article 2 : La redevance forfaitaire annuelle est de 1.446,54 €uro H.T. Le contrat pourra 
se poursuivre annuellement par tacite reconduction pour une durée ne 
pouvant excéder 3 ans. 

 
DECISION RELATIVE A UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 

LYCEE HORTICOLE DE LOMME 
 
Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de partenariat avec le Lycée 

Horticole de Lomme, 77 rue de la Mitterie, 59463 LOMME cedex.  

Article 2 : Le coût prévisionnel du projet pédagogique à supporter par la commune est 
de 2.393 € TTC. La convention est établie pour les années scolaires 2015-
2016 et 2016-2017. 

 
7 juin 2016 
 

DECISION RELATIVE A LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE 
DOCTEUR AXELLE MIRABEL  

 
Article 1 : Est autorisée la signature d’une convention avec Madame le docteur Axelle 

MIRABEL pour exercer la mission de médecin rattaché au service multi-accueil 
et ainsi assurer les actions définies dans l’article R2324-39 du décret n°2007-
230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans. 
 

Article 2 : Taux horaire en qualité de médecin généraliste fixé à 80€/heure. 

Article 3 : Cette convention est établie à compter du 1er juillet 2016 et pour trois ans, 
soit jusqu’au 30 juin 2019. 
 

 
DECISION RELATIVE A UN CONTRAT DE CESSION DU DROIT 

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

spectacle présenté par Racines Carrées le mardi 21 juin 2016 à 20h. 

Article 2 : Le coût du spectacle est de 2.000 € TTC. 
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III - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services du SIADEBP – 
Exercice 2015 
 
 Monsieur le Maire procède au commentaire analytique du rapport sur le 
prix et la qualité des services du SIADEBP pour l’année 2015. 
 
 Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité (26 présents) du rapport 
établi par le SIADEBP pour l’année 2015. 

 
IV - Rapport annuel du SMICTOM sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets – Année 2015 
 
 Monsieur le Maire procède au commentaire analytique du rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 
2015 établi par le SMICTOM des Flandres. 
 
Le Conseil municipal a pris acte à l’unanimité (26 présents), du rapport établi par 
le SMICTOM pour l’année 2015. 
 
V – Délibérations 
 
5.1 Répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de la 
Communauté de communes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-
6-1 et L.5211-6-2 ; 
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation 
communale dans les communautés de communes et d'agglomération ; 
Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015, autorisant l'accord local de répartition des 
sièges de conseiller communautaire, notamment son article 4 ; 
Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental du 30 octobre 2013, fixant le nombre 
et la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté de 
communes Flandre Lys, à compter du renouvellement général des conseils 
municipaux de 2014 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant convocation des électeurs en vue 
de l’élection du conseil municipal d’Haverskerque ; 
Vu la lettre de M. le Sous-Préfet de Dunkerque du 16 juin 2016 rappelant : 

 d’une part, l’obligation, posée par l’article 4 de la loi du 9 mars 2015 
précitée, de recomposer le conseil communautaire « en cas de 
renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une 
commune membre d'une communauté de communes  […….]  dont la 
répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord 
intervenu avant le 20 juin 2014 », 

 d’autre part, que l’arrêté préfectoral fixant la nouvelle répartition des 
sièges doit être pris dans les deux mois suivant la date à laquelle le 
conseil municipal d’Haverskerque a perdu le tiers de ses membres, 
soit avant le 26 juillet 2016 ; 

Considérant que la loi 16 décembre 2010 modifiée, notamment par la loi du 31 
décembre 2012, modifie en profondeur la gouvernance du bloc local 
(communes/communautés), et prévoit notamment de nouvelles règles de 
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répartition des sièges au sein des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité 
propre ; 
La répartition des sièges au sein du conseil communautaire est prévue par 
l’article L.5211-6-1 du CGCT qui envisage deux hypothèses : 
 

1. soit une répartition dite « légale » car organisée selon les modalités 
prévues par la loi et portant sur le nombre de sièges attribué à la 
strate de population municipale (et non la population totale) à 
laquelle appartient la communauté de communes, répartis à la plus 
forte moyenne, augmenté d’un siège pour chacune des communes 
qui n’en auraient obtenu aucun à la représentation proportionnelle ; 

 
2. soit par accord local permettant d’augmenter de 25% au maximum le 

nombre de sièges à répartir. Cet accord doit être conclu à la majorité 
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
membres de la Communauté représentant la moitié de la population 
totale de celles-ci ou l’inverse ; 

Considérant qu’il est loisible aux communes de convenir d’un accord 
amiable mais que, en application de la jurisprudence constante du Conseil 
Constitutionnel, rappelée dans sa décision du 20 juin 2014, commune de 
Salbris, cet accord doit respecter le poids de la population de chacune des 
communes membres selon les modalités prévues au 2° du I de l’article 
L.5211-6-1 du CGCT  (joint en annexe) ; 

A défaut de pouvoir respecter ces modalités, l’accord amiable est impossible 
et l’attribution des sièges est réalisée selon la répartition « légale ». Il en va 
de même en l’absence de majorité qualifiée pour l’adopter. 

La Communauté de communes Flandre-Lys appartient à la strate de 
population à laquelle la loi attribue 34 sièges. 

A la répartition proportionnelle, les 8 communes membres de la CCFL 
bénéficient de sièges ; il n’est donc pas attribué de sièges supplémentaires. 

Cependant, les services de la sous-préfecture nous ont indiqué avoir 
procédé à des simulations concernant un possible accord amiable et avoir 
abouti à la conclusion de la faisabilité de celui-ci dans le respect des 
conditions posées par la loi. 

Au regard de ces éléments, le Conseil municipal adopte à l’unanimité (26 
voix pour), la grille de répartition des sièges suivante en fonction des 
populations municipales simples (et non totales) de l’année 2016 : 

strates Nombre 
de sièges  

De 0 à 2 000 habitants 2 
De 2 001 à 3000 habitants 3 
De 3 001 à 4 500 habitants 4 
De 4 501 à 5 250 habitants 5 
De 5 251 à 6 500 habitants 6 
De 6 501 à 8 000 habitants 8 
8 001 habitants et plus 10 
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Il en résulterait la répartition suivante, respectueuse des modalités 
légales :  

Communes Population municipale 
Sièges 

obtenus 

Estaires 6 083 6 

Fleurbaix 2 587 3 

Haverskerque 1 491 2 

La Gorgue 5 850 6 

Laventie 4 967 5 

Lestrem 4 386 4 

Merville 9 713 10 

Sailly-sur-la-Lys 4 027 4 

TOTAL 39 104 40 

 
Le Maire est chargé, en tant que de besoin, d’exécuter la présente délibération. 
La présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté de 
communes et au Représentant de l’Etat dans le Département.  
 
5.2 Encaissement des chèques pour le déplacement à Sümmern les 14, 
15 et 16 mai 2016 dans le cadre du jumelage 
 
 Monsieur le Maire propose d’encaisser les chèques versés par les 
participants pour le déplacement à Sümmern des 14, 15 et 16 mai 2016, dans le 
cadre du jumelage, sur la régie « manifestations diverses ». 
 
 Le tarif est de 17,50 € par personne et par trajet et ces chèques seront 
encaissés conformément à un tableau visé par Monsieur le Maire. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
 
5.3 Subvention exceptionnelle à l’association TALITAKUM 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Président de l’association 
TALITAKUM sollicite une subvention exceptionnelle pour le déplacement de 9 
jeunes aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui se dérouleront à Cracovie du 
19 juillet au 1er août 2016. 
 
Il propose au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 
300€, comme stipulé dans le budget de l’association présenté en janvier 2016. 
 
Les crédits sont inscrits au budget principal 2016 sous l’article 6748. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 25 voix pour, Anne-Gaëlle 
WALLAERT n’ayant pas pris part au vote, la proposition ci-dessus. 
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5.4 Subvention exceptionnelle à l’association LAVENTIE 
ENVIRONNEMENT 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’association Laventie 
Environnement a acheté des récupérateurs d’eau et des composteurs pour les 
jardins partagés et propose de lui verser une subvention exceptionnelle de 900€ 
pour ces achats et pour le remboursement de son adhésion à la Fédération des 
Jardiniers de France. 
 
Les crédits sont inscrits au budget principal 2016 sous l’article 6748. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 24 voix pour, Jean-Luc 
DECOSTER et Patrick STEVENOOT n’ayant pas pris part au vote, la proposition ci-
dessus. 
 
5.5 Subvention exceptionnelle à l’association ATB 14-18 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la demande de subvention 
exceptionnelle présentée par l’association ATB 14-18 dans son budget 
prévisionnel 2016, pour le parcours touristique organisé en collaboration avec la 
commune de Fleurbaix les 16 et 17 juillet 2016. 
 
Il propose au Conseil municipal de lui accorder une subvention exceptionnelle de 
300€. 
 
Les crédits sont inscrits au budget principal 2016 à l’article 6748. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
 
5.6 Classes transplantées : participation communale à l’école Henri 
Puchois 

  
Vu la délibération du Conseil municipal du 6 avril 2016 accordant une 
participation de 12 € 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. 
 
Considérant les demandes présentées par l’école Henri Puchois. 
 
Monsieur le Maire propose : 

 
- De verser à l’école Henri Puchois : 

* la participation communale à la classe transplantée à Le Portel à laquelle 
43 élèves laventinois ont participé du 23 au 26 mai 2016, soit 2.064 €. 
* la participation communale à la classe transplantée au centre 
d’Education Nature du Houtland à Wormhout à laquelle 51 élèves 
laventinois ont participé du 2 au 4 mai 2016, soit 1.836 €. 
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Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6574 – Décision modificative n°1 
du Budget 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
 
5.7 Charges exceptionnelles suite aux inondations 

 
 Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que 
plusieurs mesures d’urgence ont dû être prises lors des inondations pour aider 
les personnes sinistrées, notamment la distribution de bons repas et l’évacuation 
de véhicules des zones inondées. 
 
 Il propose donc de régler les factures des prestataires de services qui sont 
intervenus comme suit : 
 
SARL LESMAN BON REPAS SUITE AUX 

COUPURES ELECTRIQUES DANS 
CERTAINES RUES 

1 440,00€ 

GARAGE BARBIEUX DEPANNAGE DE VEHICULES 
SITUE EN ZONES INNONDEES 
VERS DES ZONES SECHES 

5 280,00€ 

GARAGE LOUCHART DEPANNAGE DE VEHICULES 
SITUE EN ZONES INNONDEES 
VERS DES ZONES SECHES 

2 016,00€ 

GARAGE LECLERC DEPANNAGE DE VEHICULES 
SITUE EN ZONES INNONDEES 
VERS DES ZONES SECHES 

2 016,00€ 

TOTAL 10 752 ,00€ 
 
 Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 678 – Décision modificative 
n°1 du Budget principal 2016. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
 
5.8 Admissions en non-valeur 

 
A la demande de Monsieur le Trésorier, Monsieur le Maire propose au Conseil 
municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le budget principal dont 
le détail figure ci-après : 
 

- Pour l’exercice 2010 (service périscolaire année scolaire 2009/2010) : 
Titre n°282 pour un montant de 116,98€ 
 

- Pour l’exercice 2011 (service périscolaire année scolaire 2010/2011) : 
Titre n°53 pour un montant de 161,14€ 
Titre n°455 pour un montant de  80,21€ 
 

- Pour l’exercice 2013 (périscolaire impayé septembre 2012) : 
Titre n°64 pour un montant de 70,30€ 
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- Pour l’exercice 2014 (ALSH juillet 2013) : 
Titre n°332 pour un montant de 126,75€ 
 
Pour ces titres, le comptable invoque le jugement du Tribunal d’Instance 
de Béthune en date du 21 février 2013 qui prononce la clôture de la 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.  
 

- Pour l’exercice 2014 (ALSH février 2013) : 
Titre n°94 pour un montant de 214,90€ 
 
Pour ce titre, le comptable invoque l’ordonnance du Tribunal d’Instance de 
Béthune conférant force exécutoire aux recommandations de la 
commission de surendettement des particuliers en date du 17 octobre 
2013, à savoir le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 

Le montant total des titres objet d’une demande d’admission en non-valeur par 
le comptable sur le budget principal de la Ville s’élève ainsi à 770,28€. 
 
Le montant total de ces admissions en non-valeur, soit 770,28€, est inscrit à 
l’article 6542 - Décision modificative n°1 du budget principal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
 
5.9 Décision modificative n°1 – Budget principal 2016 

 
Monsieur le Maire indique que plusieurs ajustements sont à effectuer suite 
notamment à plusieurs décisions contenues dans l’ordre du jour de la présente 
réunion, des changements d’articles, des dotations plus élevées que prévues et 
des remboursements de sinistres. Il est proposé la décision modificative n°1 au 
budget principal 2016, comme suit :   
 
FONCTIONNEMENT : 
 
DEPENSES RECETTES 
64162 / 01 / 0100             -127 500,00€  758 / 01 / 0100                       2 760,00€ 
64168 / 01 / 0100              127 500,00€ 74127 / 01 / 0100                  18 149,00€ 
6534 / 01 / 0100                    7 665,00€ 7788 / 01 / 0100                      1 368,00€ 
6748 / 020 / 0270                    -565,00€  
6574 / 020 / 0270                     565,00€  
673 / 01 / 0100                        460,00€  
6574 / 212 / 211                    3 400,00€  
678 / 020 / 0210                  10 752,00€  
TOTAL                                22 277,00€  TOTAL                                  22 277,00€ 

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



9 
 

5.10 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale – 
Extension du SIDEN SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 30 mars 2016. 
 
En application de l’article 40-II de la loi NOTRe, l’arrêté portant projet de 
périmètre du SIDEN SIAN étendu aux communes de Morbecques et Steenbecque 
a été notifié à la Commune de LAVENTIE, en tant que commune membre du 
SIDEN SIAN, pour avis. 
 
Monsieur le Maire sollicite donc le Conseil municipal pour rendre son avis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal rend un avis favorable à l’unanimité 
(26 voix pour) sur le projet de périmètre du SIDEN SIAN étendu aux communes 
de Morbecques et Steenbecque. 
 
5.11 Convention régissant les modalités de fonctionnement du service 
commun marchés publics à la carte 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Flandre Lys, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 2016, portant 
sur la création d’un service commun marchés publics, 
Considérant que la convention régissant les modalités de fonctionnement du 
service commun marchés publics à la carte s’inscrit dans une logique de 
solidarité intercommunale et de schéma de mutualisation des moyens, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (26 voix 
pour): 

- D’approuver la convention régissant les modalités de fonctionnement du 
service commun marchés publics à la carte. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
5.12 Exercice du droit de préemption du Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés de 
communes, des départements et des régions ; 
 
Considérant la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par Maître Sylvie LE 
JOUBIOUX, notaire, 15 Place de la République à VIMY (62580), chargée de la 
vente aux enchères au profit du service des domaines suite à succession 
vacante, du terrain situé section AD n°102, 24 rue Delphin Chavatte à Laventie 
pour une superficie de 3a 17ca ; 
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Considérant que l’adjudication aura lieu à Laventie le 30 juin 2016 et que le 
montant de la mise à prix a été estimé par le service des domaines à 20.000€ 
avec possibilité de baisse du quart à défaut d’enchères. ; 
 
Considérant qu’il est d’utilité publique que la Ville de Laventie exerce son droit de 
préemption, en vue de la réalisation d’un parking pour la Salle des Fêtes, située 
en face dudit terrain ;  
 
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal pour exercer son droit de 
préemption sur le terrain situé 24 rue Delphin Cha vatte à Laventie. 
 
Il rappelle toutefois, que par délibération 9 avril 2014 modifiée, le Conseil 
municipal lui a donné délégation pour exercer les droits de préemption définis 
par le Code de l’Urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même code, mais 
que par souci de transparence, il souhaite informer l’assemblée et demander son 
avis avant de prendre définitivement position. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable à 23 voix 
pour et 3 abstentions (Maryse BUISINE, Bruno WYART et Anne-Gaëlle 
WALLAERT) à l’exercice du droit de préemption de Monsieur le Maire. 
 
VI – Questions diverses 
 
Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été abordées, Monsieur le 
Maire lève la séance. 


