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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2016 

 
Compte-rendu 

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

l’exception de Francine LEMIRE qui avait donné procuration à Jacqueline 
LIENART, Maryse BUISINE qui avait donné procuration à Bruno WIART, Anne-

Gaëlle WALLAERT qui avait donné procuration à Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, 
à partir de la délibération 4.3 « subvention exceptionnelle à l’OSTT pour l’achat 
de tables de tennis de table », Marie-Christine LECURU, absente. 

 
Marie-Françoise BEGUIN a été élue secrétaire de séance. 

 
I – Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 juin 2016. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal si le compte rendu de la 
réunion du Conseil municipal du 24 juin 2016 appelle des remarques ou des 

observations. 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 24 juin 2016  est 

adopté à l’unanimité (26 présents). 
 

II – Décisions. 
 
28 juin 2016 

 
Convention de service pour réalisation et diffusion d’émissions en direct 

 
Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de service culturel avec Radio Plus 

Association Comunic, domiciliée 12 rue des Martyrs à Douvrin, pour la 

diffusion, à l’antenne 104.3 Mhz et sur son streaming (www.radioplus.fr) via 

un plateau radio en direct, du marché nocturne organisé à Laventie le 

mercredi 6 juillet 2016. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 280 € TTC. 

 
29 juin 2016 

 
Conventions de partenariat pour les enfants du ALSH été 2016 

 
Article 1 : Est autorisée la signature des conventions de partenariats avec : 

- Le camping Zeepark de La Panne pour 5€/nuit/enfant. 

- Le camping d’Haverskerque pour 2,50€/nuit/enfant. 

    

http://www.radioplus.fr/
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- Le Parc Calonnix pour 3€/enfant. 

- Le spectacle « Monsieur le loup est gourmande » à Laventie par 

Archibulle compagnie pour 360€ les deux représentations + ateliers. 

- Bagatelle à Merlimont pour 9€/enfant de -6 ans, 12,50€/enfant de +6 

ans et 15,50€/adulte supplémentaire. 

- BDL événements pour un forfait de 150€. 

- La piscine de Béthune Centre aquatique Vert Marine pour 3€/enfant. 

- La ferme pédagogique de Merris pour 3,50€/enfant. 

- La Base des Prés du Hem pour 5€/enfant. 

- Le spectacle « Le palais des 5 sens » à Laventie par Planète Mômes 

(Jean-Louis Martin) pour un forfait de 285€ si moins de 75 enfants ou 

3,80€ par enfant si plus de 75 enfants. 

- La piscine d’Herlies UCPA les Weppes pour 2€/enfant. 

- Bellewaerde Park pour 16,20€/enfant et 19,80€/accompagnateur 

supplémentaire. 

 

 

30 juin 2016 
 

Conventions de partenariat pour les ados du mois de juillet et le stage 

sportif du mois d’août 2016 
 

Article 1 : Est autorisée la signature des conventions de partenariats avec : 

- La piscine de Béthune centre aquatique Vert Marine pour 3€/jeune. 

- Passion d’aventure à Olhain pour 19€/jeune. 

- Le camping Zeepark de La Panne pour 5€/nuit/jeune. 

- La patinoire de Dunkerque pour 3,20€/jeune. 

- Bagatelle à Merlimont pour 12,5€/jeune. 

- La piscine d’Herlies UCPA les Weppes pour 2€/jeune. 

- Fleurbaix Bicross Club pour un forfait de 291€ pour 16 ados. 

- Sunparks à Oostduinkerque pour 6€/jeune. 

- La Base des Prés du Hem pour 16€/jeune. 

- Le camping d’Haverskerque pour 2,50€/nuit/jeune. 

- Le Bowling des Flandres pour 6€/jeune. 

- Le cinéma l’Etoile du Nord à Hazebrouck pour 4,50€/jeune. 

- Bellewaerde Park pour 16,20€/jeune et 19,80€/accompagnateur 

supplémentaire. 

 

 

Contrat d’engagement pour l’animation de la Fête Champêtre  
du 13 juillet 2016 

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

NORD EVENEMENTIELLE pour l’animation de la Fête Champêtre qui aura 

lieu le mercredi 13 juillet 2016. 

Article 2 Le coût de la prestation est de 9.606,45 € TTC. 

 
2 août 2016 
 

Règlement du sinistre de la SAS ANNALORO 
 

Article 1 : Est autorisé le remboursement à la société ANNALORO des frais engagés pour 

la réparation de son véhicule endommagé par les services de la Ville de 

LAVENTIE. 
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Article 2 : Montant du remboursement à effectuer à la société ANNALORO : 157,71€ TTC. 

 
11 août 2016 
 

Abonnement pour la diffusion d’annonces sur les ondes de Radio Plus 
 
Article 1 : Est autorisée la signature d’un abonnement pour la diffusion d’annonces sur 

les ondes de RADIO PLUS avec l’association COMUNIC dont le siège social est 

situé 12 rue des Martyrs, 62138 DOUVRIN pour un montant de 200€ TTC, 

pour un an à compter de la date de signature de l’abonnement. 

 

30 août 206 
 

Tarif de la brocante pour les résidents extérieurs à Laventie 

 
Article 1 : Tarif brocante pour les résidents extérieurs à Laventie : 10€ l’emplacement 

d’environ 4 mètres. 

 

 
III – Budgets supplémentaires 2016 
 

Budget supplémentaire 2016 – Commune 
 

 Monsieur le Maire explique que : 
 

- La section de fonctionnement du budget supplémentaire de la Commune 

pour 2016, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 
 

- La section d’investissement du budget supplémentaire de la Commune 
pour 2016, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 22 voix pour et 4 
abstentions (Bruno Wiart, Anne-Gaëlle Wallaert, Marie-Pierre Fauquembergue, 

Maryse Buisine) le budget supplémentaire 2016 établi pour la Commune. 
 
Budget supplémentaire 2016 – Opérations Funéraires 

 
 Monsieur le Maire explique que : 

 
- La section de fonctionnement du budget supplémentaire des Opérations 

Funéraires pour 2016, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 
 

- La section d’investissement du budget supplémentaire des Opérations 
Funéraires 2016, s’équilibre en recettes comme en dépenses. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), le budget supplémentaire 2016 établi pour les Opérations Funéraires. 

 
 
 

 
 



4 
 

IV – Délibérations 

 
4.1 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 2016 comme suit : 

 
TRANSFERT DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2015 

Budget : service des eaux 
 
 1  Résultat de fonctionnement à transférer   + 88.569,87 € 

 Article sur le budget de la Commune : 7788 (fonctionnement) 
 

 2  Résultat d’investissement à transférer                     + 51.184,26 € 
 Article sur le budget de la Commune : 27638 (investissement) 
 

4.2 Charges exceptionnelles suite aux inondations de juin 2016 
 

 Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que des 
mesures d’urgence ont dû être mises en place lors des inondations de juin 2016 
pour évacuer les eaux, notamment l’installation d’une pompe avec un groupe 

électrogène. 
 

 Il propose donc de régler la facture de la société NEPTUNE, 22-3 rue de la 
Pointe, ZI A, 59113 SECLIN, pour un montant de 643,68 € TTC. 
 

 Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 678 du budget principal. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), la proposition ci-dessus. 
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4.3 Subvention exceptionnelle à l’OSTT pour l’achat de tables de tennis 

de table 
 

 Monsieur le Maire rapporte au Conseil municipal le souhait de l’OSTT 
d’acquérir deux nouvelles tables de tennis de table pour renouveler le matériel et 
apporter aux adhérents de l’association une meilleure qualité et sécurité de jeu. 

 
 Il propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 1.200€. 

 
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville sous l’article 
6748. 

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

pour), la proposition ci-dessus. 
 
4.4 Subvention exceptionnelle à la société de chasse de Laventie pour 

l’achat de faisans 
 

 Monsieur le Maire rapporte au Conseil municipal le souhait de la société de 
chasse de Laventie d’acheter des faisans pour la prochaine saison de chasse. 

 
 Il propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 270€. 
 

 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville sous l’article 
6748. 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 25 voix pour et 1 
voix contre (Hervé Briche), la proposition ci-dessus. 

 
4.5 Classes transplantées, voyages éducatifs et allocation bibliothèque : 

participation communale aux écoles 
  

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 la délibération du Conseil municipal du 6 avril 2016 accordant une 
participation de 11 € aux élèves laventinois participant à un voyage éducatif. 

 
Vu la délibération du Conseil municipal du 6 avril 2016 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. 

 
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 les écoles Sainte Jeanne d’Arc, Henri 

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

pour) : 
 

De verser à l’école Sainte Jeanne d’Arc : 
*La participation communale au voyage éducatif  à Houplines à la Ferme 
pédagogique « La Cour du Roy » et à la Gaufre du Pays Flamand, 62 élèves 

laventinois ont participé le 20 juin 2016, soit 682€. 
*La participation communale au voyage éducatif en Grande Bretagne auquel 26 

élèves laventinois ont participé le 2 juin 2016, soit 286€. 
*La participation communale à la classe transplantée au Centre le Mont des 
Couppes à Le Portel à laquelle 22 élèves laventinois ont participé du 1er au 3 juin 

2016, soit : 792€. 
*La participation communale à la classe transplantée à la Maison des Jeunes de 

La Toussuire à laquelle 10 élèves laventinois ont participé du 26 mars au 1er avril 
2016, soit : 720€. 
*La participation communale à l’achat de livres pour la bibliothèque scolaire, soit 

400€. 
 

De verser à l’école Henri Puchois :  
*La participation communale au voyage éducatif à la Ferme de Fouquières les 

Béthune auquel ont participé 36 élèves laventinois le 29 mars 2016, soit 395€ 
(coût total de la sortie). 
*La participation communale au voyage éducatif au Zoo de Lille auquel ont 

participé 37 élèves laventinois le 9 mai 2016, soit 227€ (coût total de la sortie). 
*La participation au voyage éducatif à la Ferme des Escargots à Comines auquel 

50 élèves laventinois ont participé le 27 juin 2016, soit 419€ (coût total de la 
sortie). 
*La participation au voyage éducatif à Dunkerque auquel ont participé 41 élèves 

laventinois le 21 juin 2016, soit 451€. 
*La participation au voyage éducatif au Musée de la Vie rurale à Steenwerck 

auquel ont participé 26 élèves laventinois le 7 mars 2016, soit 231€ (coût total 
de la sortie). 
*La participation au voyage éducatif au Musée de la Vie rurale à Steenwerck 

auquel ont participé 25 élèves laventinois le 14 mars 2016, soit 242,50€ (coût 
total de la sortie). 

*La participation au voyage éducatif à Samara auquel ont participé 44 élèves 
laventinois le 20 mai 2016, soit 484€. 
*La participation au voyage éducatif au Château de Rambures auquel ont 

participé 39 élèves laventinois le 5 juillet 2016, soit 429€. 
*La participation au voyage éducatif à l’Imprimerie de la Voix du Nord auquel ont 

participé 33 élèves laventinois le 25 mars 2016, soit 175€ (coût total de la 
sortie). 
 

De verser à l’école Sainte Thérèse : 
*La participation communale à la classe transplantée au centre Amaury à 

Hergnies auquel ont participé 32 enfants laventinois du 6 au 8 juin 2016, soit 
1.152€. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6574 du budget principal. 
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4.6 Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN. Comités syndicaux des 17 

décembre 2015 et 14 juin 2016 
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la 

décentralisation, 
 
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration 

territoriale de la République, 
 

Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement 
et à la simplification de la coopération intercommunale, 

 

Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de 
proximité, 

 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
 

Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux 
Libertés et responsabilités locales, 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des 

Collectivités Territoriales, 

 
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles 

relatives à la refonte de la carte intercommunale, 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action 

Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République dite « Loi Nôtre », 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN), 
 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre 

et modification des statuts du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 
dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable et 

Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant 

adhésion du SIDENFrance au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau 
Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDENFrance devenant 

de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant 

modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat d’une 
compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
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Vu les délibérations n° 39/10a et 40/10b adoptées par le Comité du 

SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 17 Décembre 2015 par lesquelles le Syndicat 
sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 

et PHALEMPIN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 

d’eau destinée à la consommation humaine), 
 

Vu la délibération en date du 19 Mai 2016 du Conseil Municipal de la 
commune de NEUVIREUIL sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert 
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 

protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération en date du 14 Avril 2016 du Conseil Municipal de la 

commune de SAINS-LEZ-MARQUION sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN 
avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 

destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

 

Vu la délibération en date du 24 Mai 2016 du Conseil Municipal de la 
commune de VIS-EN-ARTOIS sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec 

transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 

destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », 

 
Vu les délibérations n° 9/2a, 10/2b, 11/2c adoptées par le Comité du 

SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat 

accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-
MARQUION et VIS-EN-ARTOIS avec transfert des compétences « Eau Potable » 

(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure 

Contre l’Incendie », 
 

Vu les délibérations n° 12/2d, 13/2e, 14/2f adoptées par le Comité du 
SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat 
sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, GRAINCOURT-

LEZ-HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 
Vu la délibération n° 15/2g adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 14 Juin 2016 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au 
SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN avec transfert des compétences « Eau 
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Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine), 
 
Vu la délibération n° 17/2i adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors 

de sa réunion du 14 Juin 2016 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au 
SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé 

avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement 
Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 

Vu la délibération en date du 20 Mai 2016 du Conseil Municipal de la 
commune de COUCY-LES-EPPES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec 

transfert de la compétence « Assainissement Collectif », 
 
Vu la délibération en date du 24 Mai 2016 du Conseil Municipal de la 

commune d’EPPES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la 
compétence « Assainissement Collectif », 

 
Vu les délibérations n° 18/2j et 19/2k adoptées par le Comité du 

SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 14 Juin 2016 par lesquelles le Syndicat 
accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et 
EPPES avec transfert de la compétence « Assainissement Collectif »,  

 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la 

commune d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix pour) : 

 
Article 1er : 

 

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de 

CAMPHIN-EN-CAREMBAULT et PHALEMPIN (Nord) avec transfert 

des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 

stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine) 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-
LEZ-MARQUION et VIS-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert 
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 

d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie »,  

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de 
BELLONNE, GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER 
(Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » 

(Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
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consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN 

(Nord) avec transfert des compétences « Eau Potable » 
(Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 
humaine) 

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) 
(Nord) avec transfert des compétences « Assainissement 

Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines », 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et 
EPPES (Aisne) avec transfert de la compétence « Assainissement 
Collectif ». 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces 

nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans les 
délibérations n° n° 39/10a et 40/10b  adoptées par le Comité du SIDEN-

SIAN du 17 Décembre 2015, dans les délibérations n° n° 9/2a, 10/2b, 
11/2c, 12/2d, 13/2e, 14/2f, 15/2g, 17/2i, 18/2j et 19/2k adoptées par 
le Comité du SIDEN-SIAN du 14 Juin 2016. 

 
Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en 
tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, 

chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, 

peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un 
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours 
gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un 

délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La 

décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être 
déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
 

4.7 Convention d’assistance technique et administrative pour 
l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 
 

Monsieur le Maire explique que la loi n°2004-811 en date du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile a rendu obligatoire l’élaboration d’un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) pour les communes soumises à un Plan de 

Prévention des Risques (PPR) ainsi que pour celles qui sont incluses dans le 
champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), dans un délai de 
deux ans après l’approbation de ces plans. 
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Le PCS est un outil opérationnel visant à définir, au regard des risques connus 

auxquels la population est exposée, l’organisation prévue par la commune pour 
assurer : 

- L’alerte en cas de crise ; 
- La protection de la population ; 
- Le soutien à la population. 

 
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est une 

annexe obligatoire du PCS, il reprend les informations transmises par le Préfet 
définies dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le 
Document Communal Synthétique (DCS), il précise les mesures de prévention, 

de protection et de sauvegarde qui sont mises en place. 
 

Dans le cadre de la nouvelle démarche PAPI engagée par le Symsagel, celui-ci 
propose aux communes concernées un accompagnement pour élaborer ou 
mettre à jour leurs PCS et DICRIM. 

 
Cet accompagnement est ouvert également aux communes du bassin versant de 

la Lys volontaires souhaitant anticiper leurs obligations réglementaires. Dans ce 
cas, l’accompagnement sera réalisé en 2016 sous réserve de la disponibilité des 

équipes techniques du Symsagel. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de signer la convention 

présentée par le Symsagel qui décrit les modalités de mise en œuvre de cet 
accompagnement. 

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

 
4.8 Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie 

du Pas-de-Calais 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Fédération Départementale d’Energie du Pas-

de-Calais a pour objet l’exercice des compétences d’autorité organisatrice des 
distributions publiques d’électricité et de gaz et de fourniture d’électricité et de 

gaz aux tarifs réglementés de vente sur l’ensemble du territoire du département 
du Pas-de-Calais. Ses activités peuvent aussi porter sur la mise en commun de 
moyens humains, techniques ou financiers dans des domaines connexes aux 

compétences susmentionnées. 
 

Il explique au Conseil municipal que lors de sa réunion du 19 mars 2016, le 
comité syndical de la FDE62 a adopté une délibération visant à faire évoluer ses 
statuts. 

 
Cette modification porte sur : 

- La mise à jour des compétences de la Fédération vis-à-vis de la loi sur la 
Transition Energétique et Croissance Verte, loi n°2015-992 du 17 août 
2015. 

- La mise à jour des adhérents vis-à-vis de la loi MAPTAM, loi n°2014-58 du 
27 janvier 2014 ; la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) devient 

adhérente en lieu et place des communes qui la composent. 
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- La représentation et le mode d’élection des membres du comité syndical. 

Le comité syndical est composé de 35 membres titulaires et 35 membres 
suppléants, il convient désormais de prendre en compte dans la 

composition du comité syndical la répartition entre les représentants de la 
CUA et ceux des communes hors CUA en application du principe de 
proportionnalité. 

- La modification du siège social, fixé à Dainville. 
 

En tant que membre de la Fédération, le Conseil municipal de Laventie, doit se 
prononcer sur cette modification. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), les modifications des statuts de la FDE62 telles que présentées ci-dessus. 

 
4.9 Approbation du Plan Local d’Urbanisme  
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-19, L153-
21 et 22, R123-19, r 153-8, 9 et 10, R153-20 et 21, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du15 décembre 2010 
ayant prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU),  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 janvier 2016 
ayant arrêté le projet de révision du PLU, 
Vu l’arrêté du Maire en date du 29 avril 2016 soumettant à enquête 

publique le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal,  
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,  

Vu l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au 
cours de la procédure d’élaboration du PLU, 
Considérant que les résultats de l’enquête publique et de la 

consultation des personnes publiques justifient des ajustements 
mineurs au Plan Local d’Urbanisme, 

Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal 
est prêt à être approuvé, conformément aux articles susvisés du 
Code de l’Urbanisme.  

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

(26 voix pour)  : 
 

-  d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente  

délibération, 
 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie 
pendant un mois. Mention de cet affichage sera  insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs.  
 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa 
réception en préfecture et de l’accomplissement des mesures de 
publicité. 

 
Le dossier de plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la 

disposition du public à la Mairie de Laventie aux jours et heures 
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habituels d'ouverture, ainsi qu’à la Préfecture, conformément à 

l'article L 123.10 du Code de l'Urbanisme.  
 

4.10 Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent 
contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 1° 

DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
 

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, notamment son article 3 – 1° ; 

 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité en attendant la 

restructuration du service d’entretien des bâtiments communaux ; 
 

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

 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique de 2ème 
classe relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 26 septembre 
2016 au 31 décembre 2016 inclus. 

 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps complet pour une 
durée hebdomadaire de service de 35 heures.  

 
Il ne devra pas justifier d’un niveau scolaire particulier, mais devra avoir une 

expérience professionnelle en nettoyage de bâtiments. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340 du 

grade de recrutement. 
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal. 
 
4.11 Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un 

poste d’attaché de catégorie A pour une durée de 3 ans en application de 
l’article 3-3 alinéa 2 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 afin de remplir 

les missions de responsable administratif et financier 
 

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, notamment son article 3-
3 2ème alinéa ; 

 
Vu le tableau des effectifs, 
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Vu la déclaration de vacance de poste N° 323385 en date du 24 Mai 2016 

effectuée auprès du Centre de Gestion du Pas-De-Calais, 
 

Considérant qu’il n’a pas été recensé, après qu’une procédure de 
recrutement auprès ait été effectuée, de candidatures de fonctionnaires 
correspondant à la nature des fonctions et qu’il est, de ce fait, nécessaire de 

recruter un agent contractuel de Catégorie A, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité (26 voix 
pour) de procéder au recrutement d’un agent contractuel à temps complet 
(Attaché de Catégorie A) à compter du 17 Octobre 2016 pour une durée de 3 ans 

en application de l’article 3-3 – 2ème alinéa de la Loi n° 84-53 du 26/01/1984 
afin de remplir les missions de Responsable Administratif et Financier. 

 
Cet agent sera recruté à durée déterminée pour la période du 17 Octobre 

2016 au 16 Octobre 2019 compte tenu de la nature des fonctions exercées, des 

besoins du service, de l’expérience professionnelle de l’agent recruté et qu’aucun 
agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale ne remplissait les conditions. 

 
Il est spécifié que cet agent remplit toutes les conditions particulières 

exigées pour l’exercice de telles missions (expérience professionnelle, diplômes) 
et que sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à 
exercer, à un emploi de catégorie A, par référence à l'Indice Brut 759, Indice 

Majoré 626. 
 

Il précise également que le régime indemnitaire de l’agent sera fixé, 
conformément aux textes, par arrêté du Maire. 
 

Les crédits correspondants ont été prévus au Budget Primitif 2016, 
Chapitre 012. 

 
4.12 Règlement intérieur de la Maison des Loisirs 

 

Monsieur le Maire fait lecture du règlement intérieur de la Maison des Loisirs et 
demande l’avais des membres du Conseil municipal. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité (26 voix 
pour), le règlement intérieur de la Maison des Loisirs tel que présenté. 

 
4.13 Transfert de la compétence éclairage public au SIECF 

 
Monsieur le Maire rappelle que le SIECF est le Syndicat Intercommunal d’Energie 
des Communes de Flandres qui a les compétences électricité, gaz, fibre et 

éclairage public. 
 

Actuellement le marché à bon de commande pour l’éclairage public de la Ville de 
Laventie est confié à la Société EIFFAGE qui entretient le réseau. Le SIECF est 
prêt à prendre cette compétence au lieu et place de la Ville de Laventie, pour un 

montant de 3€/habitant, ce qui représente un budget de l’ordre de 15.000€/an, 
somme très inférieure au montant du marché actuel. 
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Deux options possibles : 

- A : Investissements 
- B : Investissements et maintenance. 

 
A sa mission d’entretien viendra s’ajouter celle de recenser l’ensemble du parc 
éclairage public de la Ville, chose obligatoire pour 2017.  

 
Monsieur le Maire souligne que pour être effective au 1er janvier 2017, la décision 

du Conseil municipal doit être actée avant le 30 septembre 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité (26 voix pour) : 

 
- D’effectuer les démarches administratives envers la Société EIFFAGE. 

- D’approuver le transfert de la compétence éclairage public au SIECF pour 
l’option B. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au 

transfert de cette compétence. 

 

4.14 Exercice du droit de préemption du Maire et achat du terrain de 
Madame TURPIN 

 
 La séance ouverte, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le 
terrain sis à LAVENTIE, 24 rue Delphin Chavatte, cadastré section AD Numéro 

102 pour 317m² a fait l’objet d’une adjudication publique par Maître Le Joubioux, 
Notaire à Vimy, le 30 juin 2016 à 10h30, au Salon Montmorency à Laventie, que 

la mise à prix de cet immeuble est de vingt mille euros (20.000€) avec une 
baisse d’un quart à défaut d’enchères. 
 

 Il fait ressortir que l’intérêt de la commune est de se porter acquéreur 
dudit terrain pour réalisation d’un parking pour la salle des fêtes située en face 

dudit terrain. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

- D’exercer son droit de préemption sur ledit bien, selon les dispositions de 
l’article L213.3 du code de l’urbanisme. 

- De signer tous actes à cet effet. 
- De supporter les frais et droits afférents à cet acte en ce compris, les frais 

préalables du cahier des charges s’élevant à 1.100€ TTC et la contribution 

fixe pour 1.200€. 
- De prélever la dépense en section d’investissement à l’article 2111 

« terrain nu » de l’opération. 
- D’opérer la modification budgétaire nécessaire. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à 24 voix pour et 2 
abstentions (Bruno Wiart et Maryse Buisine), les propositions ci-dessus. 

 
4.15 Création de deux postes non permanents pour accroissement 
temporaire d’activité 
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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, 
 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu 
d’un accroissement temporaire d’activité, 
 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter deux agents non titulaires de droit 
public à temps complet pour faire temporairement à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 

1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte 
tenu, le cas échéants, du renouvellement du contrat, pendant une même 

période de dix-huit mois consécutifs. 
 
Les agents contractuels ne devront pas justifier de diplôme particulier. 

Les agents contractuels seront rémunérés sur les indices de base du grade 
d’adjoint technique de 2ème classe au 1er échelon. 

 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants 
- Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 

octobre 2016 
- Dit 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’Etat. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 

 

 


