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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à l’exception de 
Didier VANHOVE qui avait donné procuration à Denis MOUQUET, Carole MAILLE qui avait 
donné procuration à Catherine MAQUET, Christelle FUMERY qui avait donné procuration à 
Geneviève FERMENTEL, David LEMICHEL qui avait donné procuration à Joël LAPLUME, 
Nicolas PEREZ qui avait donné procuration à Jean-Philippe BOONAERT, Ludovic PREVOST 
qui avait donné procuration à Francine LEMIRE, Maryse BUISINE qui avait donné 
procuration à Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, Anne-Gaëlle WALLAERT qui avait donné 
procuration à Bruno WIART. 
 
En introduction du Conseil Municipal, Monsieur le Maire présente Madame Véronique 
CASSEZ, Directrice Générale des Services depuis le 17 Octobre 2016. 
 
1/ Désignation du secrétaire de séance. 

 
Marie-Christine LECURU a été élue secrétaire de séance. 
 

 
 

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il 
est d’accord pour délibérer sur trois questions non inscrites à l’ordre du jour, mais 
nécessitant un vote ce soir pour respecter un délai imposé. Il s’agit des délibérations 
portant sur : 

1) Le renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi. 
2) L’autorisation des modifications de l’Ad’ap. 
3) La signature d’un bail pour la location du logement communal situé au Castel de 

l’Alloeu. 
 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, de procéder au 
vote des délibérations portant sur : 
 

1) Le renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
2) L’autorisation de l’Ad’ap. 
3) La signature d’un bail pour la location du logement communal situé au Castel de 

l’Alloeu. 
 
 

 
2/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2016. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si le compte rendu de la réunion 
du Conseil du 22 Septembre 2016 appelle des remarques ou des observations. 
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Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du Conseil 
Municipal du 22 Septembre 2016 est adopté à l’unanimité (27 membres présents). 

3/ Décisions de Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du 9 avril 2014. 

16 septembre 2016 : 

Décision relative à une convention de service pour réalisation et diffusion 
d’émissions en direct 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de service pour réalisation et 
diffusion d’émissions en direct avec Radio Plus Association Comunic, domiciliée 
12 rue des Martyrs à Douvrin, qui sera chargée de mettre en place un plateau 
radio de reportage pour une diffusion en direct sur les ondes, dimanche 18 
septembre 2016 de 9h à 17h, et de procéder à l’enregistrement et à la 
diffusion d’interviews sur différents thèmes liés à la manifestation et selon le 
programme de la journée. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 335 € TTC. 

 

22 septembre 2016 : 

Décision relative à une convention de service pour l’organisation d’un atelier 
radio intergénérationnel dans le cadre de la semaine bleue 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de service avec Radio Plus 
Association Comunic, domiciliée 12 rue des Martyrs à Douvrin, pour 
l’organisation et la mise en place d’une animation radio intergénérationnelle 
avec la maison de retraite et la maison des loisirs dans le cadre de la semaine 
bleue, le mercredi 26 octobre 2016 de 14h à 17h. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 200 € TTC. 

 

11 octobre 2016 : 

Décision relative à la signature d’un contrat : mise en propreté des extractions 
des buées grasses 

Article 1 : Est autorisée la signature de la proposition d’Aérolia, 208, rue du Faubourg 
d’Arras, 59000 LILLE, pour un montant HT de 1490€ par an. 

Article 2 : Le présent contrat est établi pour une période de 3 ans, sauf dénonciation par 
lettre recommandée un mois avant la date anniversaire. 

 

20 octobre 2016 : 

Décision relative à la signature d’un avenant 1 à la convention conteurs en 
campagne 

Article 1 : - Est fixée la tarification de la billetterie du Festival « Conteurs en 
Campagne » 2016 au prix unique de  3€, tous publics confondus, 

Article 2 : - Est autorisée la signature de l’avenant n°1 et notamment la 
modification de son article 5 « Obligations de la Commune » 
réglementant la tarification dudit spectacle, 



 
3 

 

Décision relative à la signature d’un protocole de partenariat avec la 
Communauté de Communes Flandre Lys 

Article 1 : - Est fixée la tarification de la billetterie des spectacles « Les Souris du 
Père Noël » et « Mademoiselle Zouzou » mis en place les 4 et 11 
décembre 2016 au prix unique de  1€, tous publics confondus, 

Article 2 : - Est autorisée la signature du protocole de partenariat relatif à la mise 
en place de spectacles avec la Communauté de Communes Flandres 
Lys, 

 

Madame Véronique MANCEY précise que la Communauté de Communes Flandre Lys 
subventionne ces deux spectacles à hauteur de 2.000€. 

26 octobre 2016 : 

Décision relative à la fixation des droits de place du marché hebdomadaire 

Article 1 : - Sont fixés comme suit, à compter du 01er Novembre 2016, les tarifs 
des droits de place pour le marché hebdomadaire :  
 0,35€ le Mètre linéaire, 
 5,00€ pour un branchement Electricité jusqu’à 16 ampères, 
 10,00€ pour un branchement Electricité de plus de 16 ampères, 

Article 2 : - Il est convenu qu’un état de présence hebdomadaire ainsi que la 
surface occupée et les éventuels branchements électriques de chacun 
des commerçants présents soit transmis aux services municipaux. 

- Le règlement s’effectuera par émission de titres par les services 
municipaux et, ce, à périodicité trimestrielle. 

 

Madame Catherine MAQUET précise que les deux premiers tarifs sont des tarifs par mois. 
Cette modification sera donc apportée sur la décision. 

31 octobre 2016 : 

Décision relative à des tarifs pour encarts publicitaires 

Article 1 : De fixer les tarifs suivants : 

- 6,6 cm x 4,6 cm = 50€ 
- 6,6 cm x 9,7 cm = 100€ 
- 13,8 cm x 9,7 cm = 200€ 
- 13,8 cm x 20 cm = 400€ 

 
7 novembre 2016 : 
 
Décision relative à un contrat d’engagement « Mlle Zouzou c’était pas gagné » 
 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat d’engagement présenté par le Directeur 

artistique de la Fibre Artistique pour la représentation du spectacle 
« Mademoiselle ZOUZOU C ETAIT PAS GAGNE » qui aura lieu le 11 décembre 
2016 à 16h. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 1.500€ TTC. 
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10 novembre 2016 : 
 

Décision relative à la signature d’une convention avec la Communauté de 
Communes Flandre Lys 

 
Article 1 : - Est autorisée la mise en place d’un café à thème sur la Commune de 

Laventie, intitulé « Amédée le 1er Galochier » le 23 novembre 2016 

Article 2 : - Est autorisée la signature du protocole de partenariat avec la 
Communauté de Communes Flandres Lys, 

- Accepte la réception de la somme de 200€ pour le café à thème 

 
28 novembre 2016 : 
 

Décision relative à la signature d’un contrat d’emprunt avec le CREDIT 
AGRICOLE NORD DE France D’UN MONTANT DE 400.000€ 

 
Article 1 : De signer le contrat d’emprunt avec l’organisme bancaire du Crédit Agricole 

Nord de France aux caractéristiques suivantes : 

Organisme Prêteur : Crédit Agricole Nord de France 
Montant du prêt : 400 000€ 
Durée de la période d’amortissement : 15 ans 
Echéances constantes 
Périodicité des échéances : annuelles 
Frais de Dossier : 400,00€ 
Taux d’Intérêt Fixe : 1,03% 
 
Date ultime de versement des fonds : fixée au 31 Décembre 2016 
Date du premier remboursement de l’emprunt : 01er Janvier 2018 

Article 2 : Précise que les crédits budgétaires sont inscrits au Budget 2016. 

 
4/ 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. 
 

Il rappelle également la décision de clôturer le budget annexe du Service des Eaux 
au 31 décembre 2015 et la délibération en date du 22 septembre 2016 de transfert des 
excédents 2015 du Budget Eaux vers le budget principal de la Commune. 

 
Monsieur le Maire précise qu’une erreur d’imputation comptable a été constatée 

dans le cadre de cette délibération et qu’il conviendrait de procéder aux modifications 
comme suit : 
 

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

 
 1  Résultat de fonctionnement à transférer   + 88.569,87 € 
 Imputation comptable : 002  
 
 2  Résultat d’investissement à transférer              + 51.184,26 € 
 Imputation comptable : 001 
 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal procède, à l’unanimité des 
membres présents, aux modifications comme suit : 

 1  Résultat de fonctionnement à transférer   + 88.569,87 € 
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 Imputation comptable : 002  
 
 2  Résultat d’investissement à transférer             + 51.184,26 € 
 Imputation comptable : 001 
 
 Cette délibération annule et remplace celle en date du 22 septembre 2016. 
 
5/ Participation aux festivités de Noël organisées par les écoles primaires et 
maternelles de Laventie. 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer financièrement aux 
festivités de Noël organisées par les écoles primaires et maternelles Sainte Jeanne d’Arc, 
Sainte Thérèse et Henri Puchois, sous la forme d’une subvention d’un montant de 500€. 
 
 Les crédits sont inscrits au budget de la Commune sous l’article 6574. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur cette 
proposition. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- ACCORDE une subvention de 500€ aux écoles primaires et maternelles Sainte 
Jeanne d’Arc, Sainte Thérèse et Henri Puchois pour les festivités de Noël 
qu’elles organiseront. 

 
6/ Subvention exceptionnelle à l’Association Dancehall Laventinoise pour 
l’achat de t-shirts et sweats. 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’Association 
Dancehall Laventinoise, qui sollicite l’aide financière de la Commune pour l’achat de t-
shirts et sweats pour ses adhérents. 
 

Il propose de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 600€. 
 

Les crédits sont inscrits au budget de la Commune sous l’article 6574. 
  

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur cette 
proposition. 

 
Monsieur Bruno WIART demande si cette subvention ne pouvait-elle pas être 

prévue au Budget Prévisionnel, dans la mesure où cela serait plus lisible. 
 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que toutes les subventions dites de 

« fonctionnement classiques » sont prévues dans le cadre du Budget Primitif, mais que 
les subventions exceptionnelles ne sont, quant à elles, pas prévisibles. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (Mr Sansse ne prend pas part au vote) : 

 
- ACCORDE une subvention exceptionnelle de 600€ à l’Association Dancehall 

Laventinoise, pour l’achat de t-shirts et sweats. 
 
 
 
7/ Décision Modificative n°2 - Budget principal. 

 

 



 

6 

 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

Intitulé Chap SERVICE Nature Fonction Montant 

DEPENSES 

Subvention aux associations 65 0270 6574 020 2 600,00 
Subvention aux associations 67 0270 6748 020 -2 600,00 

SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES   0,00 
            

SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE   0,00 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   0,00 

RECETTES 

Excédent de Fonctionnement reporté (Budget Eaux)     002 01 88 569,87 
Produits d'exploitations divers 77   7788 01 -88 569,87 
            

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES   0,00 
            

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE   0,00 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT   0,00 
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SECTION D'INVESTISSEMENT Intitulé Chap Opération  Nature Fonction Montant 

DEPENSES 

Rénovation Travaux de l'Eglise 23 43 2313 026 400 000,00 
            

SOUS-TOTAL DEPENSES REELLES 
  

400 
000,00 

            

SOUS-TOTAL DEPENSES D'ORDRE   0,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT   
400 

000,00 

RECETTES 

Emprunt 16   1641 01 400 000,00 
Créances sur collectivités et autres établ, publics 27   27638 01 -51 184,26 
Excédent d'Investissement reporté (Budget Eaux)     001 01 51 184,26 
            

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 
  

400 
000,00 

            

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE   0,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT   
400 

000,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :  

ADOPTE la Décision Modificative n°2 du Budget Principal Communal 2016. 
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Monsieur Bruno WIART demande si les travaux de l’Eglise Saint Vaast sont prévus. 
 
Monsieur le Maire lui précise que l’Architecte TKINT DIAGNOSTIC a été missionnée 

ces derniers jours afin d’évaluer les travaux à effectuer. 
 
8/ Délibération concernant l’admission en non-valeur des produits 
irrécouvrables. 

 Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les états de produits 
irrécouvrables dont Monsieur le Receveur des Finances demande l’admission en non-
valeur. 
 
 Ces produits n’ont pu être recouvrés du fait de poursuites infructueuses, procès-
verbaux de carence suite à des saisies opérées par les huissiers ou de montants dont les 
seuils sont inférieurs aux poursuites. Leur caractère irrécouvrable a été ainsi constaté 
malgré toutes les diligences effectuées et il précise que l’admission en non-valeur de ces 
produits a pour effet d’apurer la comptabilité de la Trésorerie de Laventie dont la 
responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant. 
 
 Il propose, dans ces conditions, de prononcer l’admission en non-valeur des 
produits irrécouvrables figurant au dossier pour un total de : Budget Principal : 48,16 € 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée municipale de bien vouloir délibérer sur 
cette admission en non-valeur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- PRONONCE l’admission en non valeur des produits irrécouvrables figurant au 
dossier pour un total de : Budget Principal : 48,16€ ; 

- PRECISE que ces admissions en non valeur feront l’objet de l’émission d’un 
mandat sur l’imputation comptable 654-2. 

 
9/ Délibération relative au versement de l’Indemnité de Conseil du Receveur de 
la Commune de Laventie en 2016 pour la gestion de 2015.  
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune de Laventie accorde 
traditionnellement chaque année au Receveur Municipal de Laventie, l’indemnité de 
conseil au taux plein. 
 
 Monsieur le Maire propose de fixer le taux de l’indemnité de conseil pour la 
gestion 2015 au nom de Mr Guillaume DELELIS à hauteur de 100%  du montant brut de 
l’indemnité totale déterminée par la Direction Générale des Finances Publiques.  
 

L’indemnité de conseil versée en 2016 pour la gestion de 2015, pour Mr DELELIS 
sera donc de 845,78€ Brut, soit 770,86€ Net. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- DECIDE de fixer l’indemnité de conseil versée en 2016 pour la gestion 2015 
au nom de Mr DELELIS à hauteur de 100% de 845,78€ Brut et représentant 
un montant Net de 770,86€. 

 
 
10/ Bons cadeaux alloués au personnel communal pour les fêtes de fin d’année 
2016. 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’offrir à chaque 
agent, comme cela se fait depuis quelques années, un bon cadeau de 50€ pour les fêtes 
de fin d’année, à faire valoir auprès des commerçants laventinois. 
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 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune sous l’article 6232. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur cette 
proposition. 
 
 Monsieur Joël LAPLUME précise que l’ensemble des commerçants laventinois ont 
été consultés afin de savoir s’ils souhaitaient participer à l’opération mise en place par la 
Municipalité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents :  
 

- OFFRE à chaque agent un bon cadeau de 50€ pour les fêtes de fin d’année. 
 
11/ Délibération relative à l’autorisation de recrutement d’un agent contractuel 
sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité aux services techniques. 

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 ; 
 
CONSIDERANT qu’en prévision des charges de travail dans les prochains mois, il est 
nécessaire de renforcer les Services Techniques pour la période du 01er Février 2017 au 
31 Juillet 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent 
contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en 
application de l’article 3-1° de la Loi 84-53 précitée ; 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à procéder au 
recrutement d’un Agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 06 mois à compter du 01er Février 2017 en 
application de l’article 3 – 1° de la Loi n°84-53 précitée. 
 

A ce titre, sera créé un Emploi à temps complet à raison de 35H Semaine dans le 
grade des Adjoints Techniques de 2nd classe (Indice Brut 340 Indice Majoré 321). 

 
Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE demande s’il s’agit d’une embauche 

définitive. 
 
Monsieur le Maire précise que la publication de vacance de poste a été effectuée, 

qu’un délai d’un mois est nécessaire (ce qui explique au 01er Février 2017) et que ce 
recrutement par contrat va permettre de continuer à former un agent en place et de le 
tester. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un Agent 
contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire 
d’activité aux Services Techniques pour une période de 06 mois à compter du 
01er Février 2017 en application de l’article 3 – 1° de la Loi n°84-53 précitée ; 
 

- PRECISE que cet emploi sera un Emploi à temps complet à raison de 35H 
Semaine dans le grade des Adjoints Techniques de 2nd classe (Indice Brut 340 
Indice Majoré 321). 
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12/ Délibération relative à l’autorisation de recrutement d’un agent contractuel 
sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au Multi-Accueil « Les Petits Princes ». 
 
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 ; 
 
CONSIDERANT qu’en prévision des charges de travail dans les prochains mois, il est 
nécessaire de renforcer l’équipe du Multi-Accueil « Les Petits Princes » pour la période du 
01er Janvier 2017 au 31 Mars 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent 
contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en 
application de l’article 3-1° de la Loi 84-53 précitée ; 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à procéder au 
recrutement d’un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 03 mois à compter du 01er Janvier 2017 en 
application de l’article 3 – 1° de la Loi n°84-53 précitée. 
 

A ce titre, sera créé un emploi à temps complet à raison de 35H Semaine dans le 
grade des Adjoints techniques de 2ème classe (Indice Brut 340 Indice Majoré 321). 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un agent 
contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire 
d’activité au Multi-Accueil « Les Petits Princes » pour une période de 03 mois à 
compter du 01er Janvier 2017 en application de l’article 3 – 1° de la Loi n°84-
53 précitée ; 
 

- PRECISE que cet emploi sera un emploi à temps complet à raison de 35H 
Semaine dans le grade des Adjoints Technique de 2ème classe (Indice Brut 
340 Indice Majoré 321). 

 
13/ Délibération relative à l’instauration du champ d’application du droit de 
préemption urbain (DPU) sur le territoire communal. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.210-1, L.211-1 et suivants, 
R.211-1 et suivants et L.300-1,  
 
VU la délibération du 22 septembre 2016 par laquelle la Commune de Laventie a arrêté 
son projet de Plan Local d’Urbanisme,  
 
VU la Loi SRU qui préconise la densification des espaces urbains et une utilisation 
économe des espaces naturels,  
 
CONSIDERANT que l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux 
collectivités dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé d’instituer un droit de 
préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (U) ou d’urbanisation future 
(AU) délimitées par ce plan,  
 
CONSIDERANT que l’article R211-1 du Code de l’Urbanisme au terme duquel le droit de 
préemption urbain peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 
d’urbanisation future délimitées par ce plan lorsqu’il n’a pas été créé de zone 
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d’aménagement différé (ZAD) ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé 
sur ces territoires,  
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 210-1 du Code de l’Urbanisme, le droit de 
préemption peut être instauré en vue de réaliser les actions ou opérations 
d’aménagement d’intérêt général mentionnées à l’article L 300-1 du Code de 
l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que l’exercice du droit de préemption nécessite selon son objet, qu’un 
projet suffisamment précis ait été élaboré à la date de la délibération décidant sa mise en 
œuvre et que la décision de préemption doit préciser l’objet pour lequel ce droit est 
exercé, 
 
CONSIDERANT que le PADD a défini les orientations de la Commune, 
 
CONSIDERANT que la Commune doit pouvoir réaliser tout équipement collectif 
nécessaire au fonctionnement harmonieux communal et susceptible de répondre aux 
besoins d’administrés, 
 
CONSIDERANT que la Commune doit pouvoir engager toute opération d’aménagement 
favorisant un accroissement de la densité, un renouvellement urbain, une amélioration 
des fonctions urbaines, des conditions de dessertes, une amélioration paysagère, 
 
CONSIDERANT que la Commune doit pouvoir favoriser les activités économiques de 
façon à répondre aux besoins de la population, 
 
CONSIDERANT qu’afin de pouvoir répondre aux objectifs énoncés ci-dessus et mener à 
bien ces politiques urbaines, il est nécessaire que la Commune de Laventie puisse se 
porter acquéreur, dans les zones U du PLU, des biens mentionnés à l’article L 211-4 du 
Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales confère la possibilité 
au Conseil Municipal de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer, au nom de 
la Commune, en tant que besoin et en vue de réaliser les opérations d’aménagement 
telles que définies par l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, le droit de préemption 
urbain conformément à l’article L2122-22 21° du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de donner une telle délégation et de permettre au Maire 
d’exercer le droit de préemption urbain sur les périmètres délimités par le Conseil 
Municipal en vue de réaliser une opération telle que définie à l’article L300-1 du Code de 
l’Urbanisme afin de conférer au droit de préemption urbain sa pleine efficacité et de la 
souplesse dans l’action communale, 
 
CONSIDERANT à ce titre que l’article L2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, permet au Maire, titulaire de la délégation du Conseil Municipal, d’être 
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un Adjoint, dans l’ordre 
des nominations et, à défaut, pris dans l’ordre du tableau, en cas d’absence, de 
suspension, de révocation ou tout autre empêchement, 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 

- D’instituer le droit de préemption urbain renforcé, selon les dispositions de 
l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines et 
d’urbanisations futures délimitées par le PLU de la Commune de Laventie à savoir les 
zones U et AU,  

- De donner délégation au Maire pour exercer au nom de la Commune, en tant 
que besoin et en vue de réaliser les opérations d’aménagement telles que définies par 
l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, le droit de préemption urbain conformément à 
l’article L2122-22 21° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- De préciser que le droit de préemption urbain renforcé institué par la présente 
délibération entrera en vigueur à compter du caractère exécutoire de la délibération 
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d’approbation du Plan Local d’Urbanisme de Laventie, et après l’accomplissement des 
formalités de publicité prévues aux articles R.211-2 et R.211-3 du Code de l’Urbanisme,  

- De décider qu’en application de l’article R 211-2 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois, fera l’objet 
d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département,  

- De décider qu’en application de l’article R 211-3 du Code de l’Urbanisme, copie 
de la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète du Pas-De-Calais, à 
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux, à Monsieur le Président du 
Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires, au barreau 
constitué près du tribunal de grande instance, au greffe du même tribunal,  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou l’un des Adjoints à accomplir et à signer toutes 
les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération considérant que ces 
modifications au document d’urbanisme ne remettent pas en cause son économie 
générale et le document soumis à l’enquête publique. 

 
Monsieur Bruno WIART demande si cela a un rapport avec le projet « Cœur de 

Ville ». Monsieur le Maire répond que non. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- INSTITUE le droit de préemption urbain renforcé, selon les dispositions de 
l’article L.211-4 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines et 
d’urbanisations futures délimitées par le PLU de la Commune de Laventie à savoir les 
zones U et AU,  

- DONNE DELEGATION AU MAIRE pour exercer au nom de la Commune, en 
tant que besoin et en vue de réaliser les opérations d’aménagement telles que définies 
par l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, le droit de préemption urbain conformément 
à l’article L2122-22 21° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- PRECISE que le droit de préemption urbain renforcé institué par la présente 
délibération entrera en vigueur à compter du caractère exécutoire de la délibération 
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme de Laventie, et après l’accomplissement des 
formalités de publicité prévues aux articles R.211-2 et R.211-3 du Code de l’Urbanisme,  

- DECIDE qu’en application de l’article R 211-2 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois, fera l’objet 
d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département,  

- DECIDE qu’en application de l’article R 211-3 du Code de l’Urbanisme, copie de 
la présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète du Pas-De-Calais, à Monsieur 
le Directeur Départemental des Services Fiscaux, à Monsieur le Président du Conseil 
Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires, au barreau constitué 
près du tribunal de grande instance, au greffe du même tribunal,  

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un des Adjoints à accomplir et à signer toutes 
les pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération considérant que ces 
modifications au document d’urbanisme ne remettent pas en cause son économie 
générale et le document soumis à l’enquête publique. 
 
14/ Délibération relative à la fusion entre l’USAN et le SIABNA – Approbation du 
périmètre et des statuts du nouveau syndicat mixte issu de la fusion. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les Elus de l’Union Syndicale 
d’Aménagement hydraulique du Nord et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
la Becque de Neuville et ses Affluents ont voté à l’unanimité en date des  15 Décembre  
et  16 Novembre 2015 une convention de partenariat pour l’année  en vue d’une fusion 
au 01er Janvier 2017. 

 
Le 29 Janvier 2016, les présidents de ces deux syndicats ont signé un courrier 

commun à l’attention de Monsieur le Préfet précisant la cohérence territoriale et 
hydrographique de cette fusion. 
 

Depuis début Mars, les services de l’USAN ont envoyé les projets des futurs 
statuts ainsi que le périmètre du futur syndicat aux services de l’Etat (Direction des 
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relations avec les collectivités locales à Lille et Arras) afin d’échanger et de recueillir leurs 
avis.  

 
Par délibération en date du 17 Mai 2016, le Comité Syndical de l’USAN a adopté à 

l’unanimité la délibération consistant à enclencher la procédure officielle de fusion issue 
de l’article L5212-27 du CGCT ; il s’agissait en l’occurrence de solliciter Monsieur le Préfet 
du Nord afin de lui demander de bien vouloir fixer par arrêté interdépartemental le projet 
de périmètre et les statuts du futur syndicat mixte. 

 
Conformément à la procédure réglementaire, cet arrêté a donc été signé le 22 

Septembre dernier et transmis aux 2 syndicats concernés par la fusion mais aussi à 
chacun de leurs membres. 

 
A compter de la réception de cet arrêté, chaque collectivité membre dispose 

désormais d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce dernier. 
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé aujourd’hui au Conseil Municipal de Laventie 

de se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat mixte 
annexés à la présente délibération. 

 
Monsieur le Maire précise également à l’assemblée que la future Loi GEMAPI 

prévoit que l’USAN soit repris par l’intercommunalité à court terme. C’est pourquoi, les 
participations financières, que la Commune verse annuellement, seront cette année 2017 
reprises fiscalement et non versées directement par le Budget afin que cela ne soit pas 
repris par l’attribution de compensation. 

 
D’autre part, au sein de cette nouvelle structure ainsi fusionnée, Monsieur le Maire 

précise qu’il conviendrait de procéder à la nomination de deux délégués (titulaires) pour 
la Commune de Laventie au Collège Electoral et de deux délégués (titulaires) au Comité 
de Bassin. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
- NOMME : 

Au Collège Electoral :     Au Comité de Bassin : 
Mr Jean-Philippe BOONAERT    Mr Jean-Philippe BOONAERT 
Me Francine LEMIRE      Me Francine LEMIRE 
 

- EST FAVORABLE au nouveau projet de périmètre issu de la fusion entre 
l’USAN et le SIABNA. 

 
- EST FAVORABLE aux statuts issus de cette fusion. 

 
15/ Délibération relative à la mise en place d’un dispositif exceptionnel d’aide à 
la voirie communale par le Département du Pas-de-Calais pour les communes 
touchées par les inondations de Juin 2016.  
 
 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le dispositif mis en 
place par l’Assemblée Départementale du Pas-de-Calais lors de sa séance en date du 20 
Juin dernier. 
 
 En effet, il a été décidé un dispositif exceptionnel d’aide à la voirie communale 
pour les communes touchées par les inondations en Juin dernier car la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle ouvre droit aux communes, dont les collectivités, à une 
prise en charge assurantielle des biens assurés uniquement et non des biens non 
assurables comme les voiries dont les coûts de remise en état peuvent être élevés. 
 
 Ce dispositif apporte un soutien plafonné à 15 000 euros par commune 
représentant 50% des coûts d’investissement engagés par la Commune pour remettre en 
état les voiries communales. Pour être éligibles, les dépenses devront avoir lieu entre le 
29 Mai et le 31 Décembre 2016. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à solliciter du 
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Département du Pas-de-Calais, au titre du dispositif exceptionnel d’aide à la voirie 
communale, une subvention d’un montant de 15 000,00€ représentant 37,22% des 
dépenses HT d’un montant de 40 303,89€.  
 
 Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que dans ces travaux sont repris, entre 
autres, les trottoirs de la Rue Robert Parfait. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter du Département du Pas-de-Calais, au 
titre du dispositif exceptionnel d’aide à la voirie communale, une subvention 
d’un montant de 15 000,00€ représentant 37,22% des dépenses HT d’un 
montant de 40 303,89€. 

 
16/ Délibération relative à la désaffectation et au déclassement de la parcelle 
AN 236, Rue des Chardonnerets à Laventie en vue d’un projet de construction et 
d’aménagement de logements locatifs. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune envisage un projet de 
construction et d’aménagement de logements locatifs, Rue des Chardonnerets à 
Laventie. 

 
Ce programme permettrait la construction de 15 logements locatifs et serait mené 

par Maison Flamande, bailleur social à Dunkerque. 
 
Dans ce cadre et afin de réaliser le projet, le bailleur social souhaiterait procéder à 

l’acquisition de la parcelle concernée, cadastrée AN236 et d’une superficie de 315 M2. 
 
Préalablement à cette acquisition, une désaffectation et un déclassement des lieux 

doivent être prononcés par le Conseil Municipal afin de sortir ce bien du domaine public 
communal. 

 
Dans un second temps, le Conseil Municipal sera amené à délibérer sur les 

modalités de ce projet d’aménagement et de cette cession. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir autoriser la 

désaffectation des lieux, le déclassement du domaine public communal de la parcelle 
cadastrée AN236 d’une superficie de 315 M2 et son intégration dans le domaine privé de 
la Commune. 

 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise également que ce projet permettra une 

diminution des pénalités payées au titre des taxes sur les quotas de logements sociaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 

- AUTORISE la désaffectation des lieux, le déclassement du domaine public 
communal de la parcelle cadastrée AN236 d’une superficie de 315 M2 et son 
intégration dans le domaine privé de la Commune. 

 
17/ Délibération relative à l’autorisation de lancement de l’opération « Les 
Fauvettes », projet de construction et d’aménagement de 15 logements locatifs, 
Rue des Chardonnerets à Laventie. 
  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune envisage un projet de 
construction et d’aménagement de logements locatifs, Rue des Chardonnerets à 
Laventie. 

 
Ce programme permettrait ainsi la construction de logements locatifs sur la 

Commune et augmenterait son parc locatif social. 



 
15 

 
Monsieur le Maire donne les modalités de la consultation qui a été menée en deux 

temps pour permettre d’arrêter le projet et le choix du bailleur. 
 
Ainsi, en final, deux bailleurs sociaux ont été sélectionnés et ont présenté leur 

projet, Maison Flamande de Dunkerque et le Groupe SIA de Douai. 
 
Le projet de Maison Flamande,  bailleur social à Dunkerque, a été arrêté par la 

commission chargée de l’étude du dossier et Monsieur le Maire procède à sa 
présentation. 

 
Celui-ci se composera d’une construction de 15 logements locatifs, appartements 

en R+2, telle que annexée à la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que les modalités liées à cette 

construction (répartition des charges incombant à la Commune et au bailleur, 
rétrocession des espaces verts et voiries, calendrier de construction et de 
commercialisation…) seront définies dans le cadre d’une convention d’aménagement. 

 
La cession du terrain au profit de Maison Flamande fera quant à elle l’objet d’une 

prochaine délibération. 
 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que ce projet a fait l’objet d’une réunion de 

présentation en Mairie. 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir : 
- Approuver le scénario d’aménagement de 15 logements locatifs sociaux ; 
- Accepter le lancement de l’opération avec le bailleur social, Maison Flamande, 

dont le siège se situe 51 rue Poincaré à Dunkerque ; 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les demandes et 

autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de cette opération ; 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’aménagement qui liera la 

Commune au bailleur social et qui définira les conditions de réalisation du projet 
d’aménagement, sa forme, son calendrier ainsi que ses conditions de 
rétrocession ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à lancer les consultations pour la commercialisation 
des appartements destinés au projet de logements locatifs publics. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents : 
 

- APPROUVE le scénario d’aménagement de 15 logements locatifs sociaux ; 
- ACCEPTE le lancement de l’opération avec le bailleur social, Maison Flamande, 

dont le siège se situe 51 rue Poincaré à Dunkerque ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 

demandes et autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de cette 
opération ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’aménagement qui liera 
la Commune au bailleur social et qui définira les conditions de réalisation du 
projet d’aménagement, sa forme, son calendrier ainsi que ses conditions de 
rétrocession ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les consultations pour la 
commercialisation des appartements destinés au projet de logements locatifs 
publics. 

 
18/ Délibération relative à l’autorisation de lancement du projet 
d’aménagement « Cœur de Ville ». 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune travaille depuis quelques 
temps sur un projet de d’aménagement du centre-ville à Laventie, projet intitulé « Cœur 
de Ville ». 

 



 
16 

Ce programme permettrait la construction de logements sur la Commune et le 
réaménagement du parc et des espaces verts municipaux. 

 
Monsieur le Maire donne les modalités de la consultation qui a été menée en deux 

temps pour permettre d’arrêter le projet et le choix du promoteur. 
 
Ainsi, des promoteurs immobiliers ont été sélectionnés et ont présenté leur projet 

d’aménagement. 
 

Monsieur le Maire précise à l’assemblée que les modalités liées à ces constructions 
(répartition des charges incombant à la Commune et au promoteur, rétrocession des 
espaces verts et voiries, calendrier de construction et de commercialisation…) seront 
définies dans le cadre d’une convention d’aménagement. 

 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER informe l’assemblée que toutes les modalités de ce 

projet, techniques et planning, ont été présentées lors de la dernière commission 
Urbanisme élargie au Conseil Municipal ; et qu’une réunion publique à destination des 
Laventinois, aura lieu. Il précise que la Commune garde la maîtrise des personnes qui 
« arriveront » sur la Commune et que la volonté y compris affichée dans le SCOT est la 
priorité sur les T2-T3. 

 
Madame Geneviève FERMENTEL précise qu’il ne faut pas se fermer même si la 

politique est en faveur des logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire précise que le choix s’est porté sur le projet de Loginor, car il 

est le plus sécurisé pour la Commune, offre le meilleur prix, et que le sérieux de la 
structure est reconnu. 

 
Les cessions de terrains au profit du promoteur feraient quant à elle l’objet d’une 

prochaine délibération. 
 
Monsieur Bruno WIART demande qui mène les négociations avec Mr Gouillart et 

Mr Gruson. Monsieur le Maire précise que c’est Loginor qui traite directement avec les 
personnes privées. 

 
Monsieur Bruno WIART demande le coût financier lié à l’aménagement du parc. 

Monsieur le Maire répond que les études d’aménagement de ce parc sont actuellement en 
cours ; et que l’étude de la Commune porte également sur la question du futur du Castel 
de l’Alloeu. Cette question est travaillée actuellement également avec la Communauté de 
Communes Flandres-Lys et l’Association Terres de Batailles (ATB). 

 
Monsieur Bruno WIART demande si cela aura un impact sur les effectifs de l’Ecole 

PUCHOIS. Madame Nathalie DEBAISIEUX précise que les effectifs sont actuellement en 
baisse et que ce projet pourrait permettre à moyen terme de sauver des classes. 

 
Monsieur le Maire précise que d’autres réflexions sont aujourd’hui menées sur la 

question du Multi-Accueil, de la construction d’une salle polyvalente à dominante 
sportive. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres 
présents (23 voix pour et 4 abstentions : Mme Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, 
Mme Maryse BUISINE qui avait donné procuration à Marie-Pierre 
FAUQUEMBERGUE, Mme Anne-Gaëlle WALLAERT qui avait donné procuration à 
Mr Bruno WIART et Mr Bruno WIART) : 
 

- APPROUVE le scénario d’aménagement ainsi présenté ; 
- ACCEPTE le lancement de l’opération avec le promoteur immobilier 

« Loginor » ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 

demandes et autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de cette 
opération ; 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’aménagement qui liera 
la Commune à ce promoteur et qui définira les conditions de réalisation du 
projet d’aménagement, sa forme, son calendrier ainsi que ses conditions de 
rétrocession. 

 
19/ Délibération relative à l’approbation du projet d’établissement 2017 du 
Centre Multi Accueil « Les Petits Princes » de Laventie. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il conviendrait, dans le cadre du 
renouvellement de la convention de Prestation de Service Unique (PSU) avec la CAF pour 
l’année 2017, d’approuver le projet d’établissement du Centre Multi Accueil « Les Petits 
Princes » de Laventie. 
 
 Monsieur le Maire en donne lecture et précise qu’il serait applicable au 1er janvier 
2017. 
  
 Madame Geneviève FERMENTEL remercie le personnel du Centre Multi-Accueil 
pour le travail effectué, sa fiabilité et la richesse des activités proposées. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée municipale de bien vouloir : 
 

- Accepter le projet d’établissement du Centre Multi Accueil « Les Petits 
Princes » de Laventie. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents :  
 
- ACCEPTE  le projet d’établissement du Centre Multi Accueil « Les Petits 

Princes » de Laventie. 

20/ Délibération relative à l’approbation du règlement de fonctionnement 2017 
du Centre Multi Accueil « Les Petits Princes » de Laventie. 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il conviendrait, dans le cadre du 
renouvellement de la convention de Prestation de Service Unique (PSU) avec la CAF pour 
l’année 2017, d’approuver le règlement de fonctionnement du Centre Multi Accueil « Les 
Petits Princes » de Laventie. 
 
 Monsieur le Maire en donne lecture et précise qu’il serait applicable au 1er janvier 
2017. 
 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée municipale de bien vouloir : 
 

- Accepter le règlement de fonctionnement du Centre Multi Accueil « Les Petits 
Princes » de Laventie. 

 
Monsieur Bruno WIART demande si les jours RTT ou congés exceptionnels dus à 

des changements de plannings imposés par les employeurs ne pourraient pas être 
déduits de la facturation des parents. Madame Geneviève FERMENTEL précise que la CAF 
nous impose pour l’instant ces tarifications et modalités de facturation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 

 
- ACCEPTE le règlement de fonctionnement du Centre Multi Accueil « Les Petits 

Princes » de Laventie. 
 
21/ Délibération relative à la modification des statuts de la Communauté de 
Communes Flandre Lys. 
 

Monsieur le Maire précise que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République(NOTRe) de 2015 prévoit une modification des compétences des 
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intercommunalités et du régime de l’intérêt communautaire qui disparaît du groupe des 
compétences obligatoires (sauf en ce qui concerne l’aménagement de l’espace et le 
soutien aux activités commerciales). 
 

La Loi NOTRe prévoit notamment des prises de compétences 
obligatoires, exercées de plein droit par la communauté, qui passent de 2 à 4 blocs. 
 

C’est dans ce contexte que le Conseil communautaire, qui va se réunir le 8 
décembre 2016, va délibérer afin de modifier ses statuts. 
 

Suite à l’approbation par le Conseil communautaire de la réforme de ses statuts, 
les modifications doivent faire ensuite l’objet d’un vote par chacun des conseils 
municipaux.  
 

Conformément à l’article 5211-17 et 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les modifications de statuts resteront subordonnées aux délibérations 
concordantes du Conseil de Communauté et des conseils municipaux des communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise, à savoir deux 
tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 
 
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les compétences obligatoires et 
optionnelles qui seront approuvées dans les statuts de la Communauté de Communes 
Flandre Lys. 
 
I - COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
I-A-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire ; 
 

- création, aménagement, entretien, gestion et extension de zones 
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 

 
- aide à la constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire pour la 

mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat et 
de développement économique ; 

 
- études, création, aménagement, développement et entretien des pôles 

d'échanges et des aires de co-voiturage et d’auto-partage d’intérêt 
communautaire et de leurs abords ; 

 
- l’aménagement rural entendu comme : 

 
 La réalisation d’études relatives à la protection de l’espace communautaire 
et la gestion de l’espace rural ; 

 
 La constitution de réserves foncières ; 

 
 La création, l’aménagement et l’entretien des chemins de randonnée 
d’intérêt communautaire  

 
 La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) ; 

 
I-A-2 Elaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 
 
I-B-1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à 
l'article L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales; 
 
I-B-2 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; 
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I-B-3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire; 
 
I-B-4 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
 
I-C- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage; 
 
I-D- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
La Communauté de Communes assure directement la collecte des déchets et assure leur 
traitement par adhésion au SMICTOM. 
 
II – COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
II-A- Mise en valeur et protection de l'environnement et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie : 
 

- agenda 21 : Tendre vers un agenda 21 communautaire  
 

- création, entretien et exploitation des infrastructures de charges d’intérêt 
communautaire nécessaires à l’utilisation de  véhicules électriques et hybrides 
rechargeables 

 
- l’aménagement de l’environnement fluvial d’intérêt communautaire 

 
II-B- Politique du logement et du cadre de vie : 
 

- politique d’aide à la réhabilitation du logement social et à la programmation du 
logement social d’intérêt communautaire. 

 
 étude et programmation des besoins en matière de logement :  

. élaboration et gestion du programme de développement et de 
réhabilitation de l’habitat ; 

 
. mise en place d’outils du type observatoire du logement ; 

 
. aide à la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation 
d’opérations de   logement social  

 
. mise en œuvre et suivi d’opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat  (OPAH) d’intérêt communautaire 

 
. aide à la création de structures d’intérêt communautaire en faveur des 
personnes âgées, handicapées ou en difficulté temporaire 

 
II-C- Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 
 
II-D- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement pré-
élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 
 
II-E- Action sociale d'intérêt communautaire : 
 
III – COMPETENCES FACULTATIVES : 
 
III-A- Politique culturelle d’intérêt communautaire 
 

- la communauté de communes peut participer, subventionner ou assurer 
directement des actions visant à la promotion de la culture, du patrimoine et 
de l’animation du territoire de la Communauté de communes. 

 



 
20 

 
III-B- Politiques concertées d’actions intercommunales : 
 

- politique de sensibilisation aux questions sociétales. 
 

- actions de coopération décentralisée. 
 

- aide aux projets associatifs, aux manifestations, aux animations et aux 
mouvements sportifs. 

 
III-C- Création, aménagement et gestion de fourrières animales 
 

- création, gestion, entretien et fonctionnement d’un refuge temporaire pour 
animaux errants. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 
territoriales, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1992 portant création de la Communauté de 
Communes Flandre Lys, complété par les arrêtés préfectoraux des 27 décembre 2002 
(adhésion de Fleurbaix, Laventie et Lestrem), 29 mai 2013 (adhésion de Sailly-sur-la-
lys), 
 
Vu l’arrêté préfectoral  du 24 décembre 2015 modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes Flandre Lys, 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 8 décembre 2016 
actant les modifications statutaires effectives à compter du 1er janvier 2017, 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de : 
 

- se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la Communauté 
de Communes Flandre Lys annexés à la présente délibération ; 

 
- l’autoriser à transmettre la présente délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Flandre Lys ainsi qu’à Monsieur le Sous-Préfet ; 
 

- l’autoriser à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 
délibération ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- DECIDE de se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la 
Communauté de communes Flandre Lys annexés à la présente délibération ; 

 
- DEMANDE à Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Flandre Lys ainsi qu’à 
Monsieur le Sous-Préfet ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en 

œuvre de la présente délibération 
 
22/ Délibération relative à la modification de la convention régissant les 
principes du service des autorisations du droit des sols (service ADS) suite au 
Conseil Communautaire du 8 Décembre 2016 de la Communauté de Communes 
Flandre Lys. 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2014 relative à 
l’aménagement de l’espace : Instruction des actes d’urbanisme dans le cadre du schéma 
de mutualisation de la CCFL-Projet de délibération en vue de la création d’un service 
mutualisé, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de LAVENTIE en date du 12 février 2015, relative 
à l’adhésion de la commune au service commun ADS et autorisant Monsieur le Maire à 
signer la convention en régissant les modalités, 
Considérant la création du service commun mutualisé pour l’instruction des actes 
d’urbanisme effectif depuis le 1er juillet 2015, 
 
Considérant qu’une convention initiale régissant les principes de ce service entre la CCFL 
et chaque commune concernée a été signée lors de la mise en place du service commun 
mutualisé, 
 
Qu’il convient, après une année et demie de fonctionnement du service, de modifier la 
convention, s’agissant des tarifs et de l’organisation ; 
 
Que pour faire suite à l’avis du comité de suivi des Maires, réunis le 29 novembre 2016 
en Communauté de Communes, et conformément à la délibération de la CCFL qui sea 
présentée le 8 décembre 2016 actant les modifications de ladite convention ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les ajouts et modifications apportées à la 
convention, à savoir : 
 
Sur les missions de la Commune : 

- Article 3.2 1/. Il est ajouté le terme « CDAC » concernant les services extérieurs 
consultés directement par la Commune. 

- Article 3.2 3/. Dans le cadre de la conformité des travaux, les missions de la 
Commune sont précisées en fonction des missions orientées vers le service 
instructeur de la CCFL. (cf article 4.3) 

 
Sur les missions du service instructeur : 

- Article 4.3. Dans le cadre de la conformité des travaux, les missions de la CCFL 
sont redéfinies en vue d’acter dans la convention que la CCFL est en charge de 
procéder à la vérification de toutes les DAACT, à la réalisation de toutes les visites 
de conformité obligatoires et certaines visites facultatives. 

 
Sur les dispositions financières : 

- Article 10 : le cout à l’acte est modifié comme suit : 
 CUb : 93€ au lieu de 53€ 
 Déclaration préalable : le cout initial de 93€ est remplacé par 2 tarifs selon la 

nature de la déclaration préalable (66€ pour les déclarations « simples » et 
106€ pour les déclarations « complexes »  

 Permis de démolir : 53€ au lieu de 106€ 
 Permis de construire : le cout initial de 133 €  est maintenu mais un second 

tarif de 200€ est créé pour les permis de construire dits complexes  
 Les définitions des déclarations préalables « simples »/ « complexes » et des 

permis de construire « simples » et « complexes » sont ajoutées. 
 
Sur la composition du service : 

- Article 11 : la composition du service est actualisée suite à la fin de la mise à 
disposition de Madame Cathy Hennion et la nécessite d’un renfort administratif. 

 
- Divers : 

Des modifications diverses « de forme » sont apportées à la convention pour supprimer 
certaines coquilles et pour mettre à jour le document 
 
Considérant le projet de convention joint en annexe, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée de : 
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- ACTER les modifications relatives à la convention jointe ci-après, régissant les 
principes de ce service ; 

- L’AUTORISER à signer la convention avec la Communauté de communes Flandre 
Lys ; 

- L’AUTORISER à émettre tout mandat relatif à ce dossier ainsi qu’à la convention ; 
- L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que cela représente approximativement et 

annuellement un coût de 10 000€ pour la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- ACTE les modifications relatives à la convention jointe ci-après, régissant les 
principes de ce service ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de 
communes Flandre Lys ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre tout mandat relatif à ce dossier ainsi qu’à 
la convention ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
23/ Délibération relative à l’attribution du marché pour les contrats d’assurance 
de la Commune de Laventie à compter du 01er Janvier 2018.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 8, 28, 
Vu la convention du groupement de commandes signée entre la Commune de Laventie et 
la Communauté de Communes Flandres Lys, 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal sa précédente 
délibération en date du 17 Novembre 2014 par laquelle il a approuvé les conditions de 
création d’un groupement de commandes en vue d’une procédure concernant les contrats 
d’assurances de la Commune sur les risques suivants :  
 

- Lot 1 : Responsabilité Civile et risques annexes ; 
- Lot 2 : Flotte automobile et risques annexes ; 
- Lot 3 : Dommages aux biens et risques annexes ; 
- Lot 4 : Protection fonctionnelle et juridique des agents et des Elus ; 
- Lot 5 : Protection juridique de la Commune et du CCAS. 

 
Il rappelle que la Communauté de Communes Flandres Lys, et les Communes 

d’Estaires, Fleurbaix, Haverskerque et Merville ont également délibéré en faveur de la 
constitution de ce groupement. 
 

Il rappelle aussi qu’en vertu de la même délibération, le Conseil Municipal a 
approuvé le fait que la Communauté de Communes Flandres Lys soit désignée comme 
coordonnateur de ce groupement. A ce titre, il lui est revenu de conduire toute la 
procédure préalable au choix du candidat. De plus, ainsi que le permet l’article 8-VII du 
Code des marchés publics, il lui revient également de signer le marché et de le notifier à 
son titulaire. 
 

Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes de la procédure : 
 

Un avis d’appel public à la concurrence a fait l’objet d’une publication sur la 
plateforme de dématérialisation https:/www.gazettenpdc.fr dont la limite de dépôt des 
offres avait été fixée au Lundi 07 Novembre 2016. 
 

L’analyse et la comparaison des offres ont été confiées à la Société BRISSET 
Partenaires, assistant à maîtrise d’ouvrage, spécialisée dans le domaine des assurances. 
 

Cette analyse au vu des critères de sélection retenus a permis le classement 
suivant des candidatures récapitulées dans le rapport d’analyses. 
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Il ressort de cette analyse que les offres arrivées en première place au regard des 

critères cumulés « prix » et « analyse technique » sont les suivantes : 
 
Lot 1 : Responsabilité Civile et risques annexes :   GROUPAMA Nord Est 
Option retenue : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la Commune de 
Laventie de 2 380,00€ 
 
Lot 2 : Flotte automobile et risques annexes : GROUPAMA Nord Est 
Option retenue pour Flotte : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la 
Commune de Laventie de 5 494,07€ 
Option retenue pour Missions : Franchise de 150€ et provision de 10 000Km pour un 
montant annuel pour la Commune de Laventie de 463,95€ 
 
Lot 3 : Dommages aux biens et risques annexes : GROUPAMA Nord Est 
Option retenue : Franchise générale de 350€ pour un montant annuel pour la Commune 
de Laventie de 7 004,91€ 
 
Lot 4 : Protection fonctionnelle et juridique des agents et des Elus : SMACL 
Option retenue : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la Commune de 
Laventie de 317,20€ 
 
Lot 5 : Protection juridique de la Commune et du CCAS : SMACL 
Option retenue : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la Commune de 
Laventie de 408,24€ 
 

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale : 
- de valider les choix retenus par la Communauté de Communes Flandres Lys aux 
conditions préalablement énoncées ; 
- de retenir les options présentées ; 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives relatives à ce 
dossier. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
- DECIDE de valider les choix retenus par la Communauté de Communes Flandres Lys 

pour les montants du marché conformes à l’acte d’engagement à compter du 01er 
Janvier 2018 comme suit : 

 
- Lot 1 : Responsabilité Civile et risques annexes :   GROUPAMA Nord Est 

Option retenue : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la 
Commune de Laventie de 2 380,00€ ; 

- Lot 2 : Flotte automobile et risques annexes : GROUPAMA Nord Est 
Option retenue pour Flotte : Sans franchise de base pour un montant annuel pour 
la Commune de Laventie de 5 494,07€ ; 
Option retenue pour Missions : Franchise de 150€ et provision de 10000Km pour 
un montant annuel pour la Commune de Laventie de 463,95€ ; 

- Lot 3 : Dommages aux biens et risques annexes : GROUPAMA Nord Est 
Option retenue : Franchise générale de 350€ pour un montant annuel pour la 
Commune de Laventie de 7 004,91€ ; 

- Lot 4 : Protection fonctionnelle et juridique des agents et des Elus : 
SMACL 
Option retenue : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la 
Commune de Laventie de 317,20€ ; 

- Lot 5 : Protection juridique de la Commune et du CCAS : SMACL 
Option retenue : Sans franchise de base pour un montant annuel pour la 
Commune de Laventie de 408,24€ ; 

 
-  DECIDE de retenir les options présentées dans l’acte d’engagement, 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives relatives 
à ce dossier. 
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24/ Délibération relative à l’attribution du marché téléphonie de la Commune de 
Laventie à compter du 01er Janvier 2017.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 8, 28, 
Vu la convention du groupement de commandes signée entre la Commune de Laventie et 
la Communauté de Communes Flandre Lys, 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal sa précédente 
délibération en date du 17 Novembre 2014 par laquelle il a approuvé les conditions de 
création d’un groupement de commandes en vue d’une procédure concernant le marché 
téléphonie pour la Commune aux conditions suivantes :  
Lot 1 : Téléphonie Fixe ; 
Lot 2 : Téléphonie Mobile ; 
Lot 3 : Accès à Internet. 
 

Il rappelle que la Communauté de Communes Flandre Lys, et les Communes 
d’Estaires, Fleurbaix, Haverskerque, Merville, Sailly-Sur-La-Lys et Lestrem (uniquement 
pour le Lot 3) ont également délibéré en faveur de la constitution de ce groupement. 
 

Il rappelle aussi qu’en vertu de la même délibération, le Conseil Municipal a 
approuvé le fait que la Communauté de Communes Flandre Lys soit désignée comme 
coordonnateur de ce groupement. A ce titre, il lui est revenu de conduire toute la 
procédure préalable au choix du candidat. De plus, ainsi que le permet l’article 8-VII du 
Code des marchés publics, il lui revient également de signer le marché et de le notifier à 
son titulaire. 
 

Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes de la procédure : 
 

Le marché a été passé sous forme d’un accord cadre à bons de commande sans 
minimum ni maximum selon les articles 78 et 80 du Décret N°2016-360 du 25 Mars 
2016, accord cadre d’une durée de 2 ans à compter du 01er Janvier 2017, renouvelable 
une fois pour la même durée par reconduction expresse du pouvoir adjudicateur. 
 

Un avis d’appel public à la concurrence, pour procédure d’appel d’offres ouvert, a 
fait l’objet d’une publication au BOAMP le 03 Août 2016, au JOUE le 04 Août 2016 et a 
été déposé sur la plateforme de dématérialisation https:/www.gazettenpdc.fr dont la 
limite de dépôt des offres avait été fixée au Vendredi 16 Septembre 2016. 
 

Cette analyse, au vu des critères de sélection retenus, a permis le classement 
suivant des candidatures récapitulées dans le rapport d’analyses. 
 

Il ressort de cette analyse que les offres arrivées en première place au regard des 
critères cumulés « prix », « analyse technique » et « Présentation de l’offre » sont les 
suivantes : 
 
Lot 1 : Téléphonie Fixe :   Entreprise ORANGE S.A ; 
Lot 2 : Téléphonie Mobile :   Entreprise ORANGE S.A ; 
Lot 3 : Accès à Internet :   Entreprise ORANGE S.A. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale : 
 
- de valider les choix retenus par la Communauté de Communes Flandre Lys aux 
conditions préalablement énoncées ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives relatives à ce 
dossier. 
 

Après avoir entendu cet exposé, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien 
vouloir délibérer. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- DECIDE de valider les choix retenus par la Communauté de Communes Flandre 
Lys pour les montants du marché conformes à l’acte d’engagement à compter du 
01er Janvier 2017 comme suit : 
- Lot 1 : Téléphonie Fixe : Entreprise ORANGE S.A ; 
- Lot 2 : Téléphonie Mobile : Entreprise ORANGE S.A ; 
- Lot 3 : Accès à Internet : Entreprise ORANGE S.A. 
 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives relatives 

à ce dossier. 
 
25/ Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi – Renouvellement. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 20 janvier 
2016, par laquelle il a été autorisé à recruter un agent en Contrat Unique d’Insertion – 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) pour une durée de 12 mois à 
compter du 1er février 2016. Il précise que l’agent fait fonction d’animateur et d’agent 
polyvalent à raison de 35h par semaine. 
 

Après entretien avec les services de la Mission Locale de l’Artois et conformément 
à l’article 14 du Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
signé le 1er février 2016, Monsieur le Maire précise que la situation de l’agent en place 
permet d’envisager un renouvellement du CUI-CAE pendant une durée complémentaire 
de 12 mois maximum, soit jusqu’au 31 janvier 2018, 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
- D’approuver le renouvellement d’un emploi en CAE pour une période de 12 

mois, du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, avec un temps de travail de 35h 
par semaine et une rémunération basée sur le SMIC ; 

- De l’autoriser à signer au nom et pour le compte de la Commune la convention 
avec la Mission Locale de l’Artois, ainsi que tout document de nature 
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2017. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents :  
 

- APPROUVE le renouvellement d’un emploi en CAE pour une période de 12 
mois, du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, avec un temps de travail de 35h 
par semaine et une rémunération basée sur le SMIC ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la 
Commune la convention avec la Mission Locale de l’Artois, ainsi que tout 
document de nature administrative, technique ou financière nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
26/ Autorisation de dépôt de l’Ad’ap. 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, lors de sa réunion du 25 novembre 
2015, le Conseil Municipal avait délibéré en faveur de son programme de travaux pour la 
mise aux normes Ad’ap, pour les années 2016 à 2024. 
 
 Or, il s’avère qu’après contact avec les services de l’Etat, le calendrier prévisionnel 
des travaux ne peut s’effectuer sur une si longue période allant jusqu’en 2024. Il nous 
est donc demandé de réduire les délais et de mener ces travaux jusqu’à l’année 2021. 
 
 De ce fait, il est nécessaire de rééquilibrer le programme financier sur les années 
2017 à 2021. 
 



 
26 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 
- Valider l’échéancier suivant : 

 
Année 2017 20.200€ 
Année 2018 15.000€ 
Année 2019 à 2021 95.500€ 
TOTAL 130.700€ 

 
- L’autoriser ou toute autre personne qu’il aura désignée, à déposer la demande 

d’approbation de l’Agenda d’accessibilité programmée auprès des services de 
l’Etat, 

- Solliciter l’accord de Madame la Préfète pour obtenir la durée dérogatoire de 
réalisation des travaux, 

- Prévoir le financement de l’ensemble de l’Ad’ap dans les budgets concernés. 
 

Monsieur Stéphane CORDONNIER demande si les travaux seront du 
fonctionnement ou de l’investissement. Véronique CASSEZ précise, qu’en fonction de la 
nature des travaux à réaliser, ceux-ci pourraient éventuellement être du fonctionnement 
(travaux dits en régie). 

Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que certains travaux intégrés dans cet 
Ad’ap seront automatiquement repris dans le cadre des programmes de travaux 
classiques comme le Manoir Sainte-Paule.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents : 

 
- VALIDE l’Ad’ap avec l’échéancier prévisionnel suivant : 

 
Année 2017 20.200€ 
Année 2018 15.000€ 
Année 2019 à 2021 95.500€ 
TOTAL 130.700€ 

 
- AUTORISE le Maire ou toute personne qu’il aura désignée, à déposer la 

demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité programmée auprès des 
services de l’Etat, 

- SOLLICITE l’accord de Madame la Préfète pour obtenir la durée dérogatoire 
de réalisation des travaux, 

- PREVOIT le financement de l’ensemble de l’Ad’ap dans les budgets concernés. 
 

La présente délibération annule et remplace celle du 25 novembre 2015 portant le 
numéro 2015-139. 
 
27/ Délibération relative à la signature d’un bail pour la location du logement 
communal situé au Castel de l’Alloeu. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune possède, dans son parc 
privé, Rue du 11 Novembre à Laventie, un immeuble Castel de l’Alloeu composé de 
plusieurs appartements dont une partie pourrait être mise en location, dans l’attente du 
futur projet d’aménagement. 
 

L’appartement, à usage d’habitation principale, d’une superficie d’environ 200 M2, 
serait composé d’une cuisine, salle/salon, 4 chambres, salle de bains. 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir fixer le loyer de la 
location à 500€ TTC mensuellement et de l’autoriser à signer avec Monsieur SABRE (128 
Rue Kennedy à Estaires), un bail à usage d’habitation pour une durée de 3 mois à 
compter du 1er Janvier 2017 et moyennant un loyer mensuel principal de 500€ TTC. 
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Monsieur le Maire présente l’ensemble des conditions de mise à disposition et de 
location de cet immeuble. 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir fixer le loyer de la 
location à 500€ TTC mensuellement et de l’autoriser à signer le bail à usage d’habitation 
avec Monsieur SABRE, aux conditions ci-dessus énoncées. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- FIXE le loyer mensuel de l’appartement situé au Castel de l’Alloeu à 500€ 
TTC ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer un bail à usage d’habitation avec 
Monsieur SABRE, pour une durée de 3 mois à compter du 1er Janvier 2017 
pour l’appartement situé au Castel de l’Alloeu situé Rue du 11 Novembre à 
Laventie et moyennant un loyer mensuel principal de 500€ TTC. 

 
28/ Questions/Informations diverses. 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une antenne-relais Bouygues sera installée Rue 
de la Flinque, qu’il s’agit d’une initiative stricto privée et qu’il n’a en aucun cas émis un 
avis favorable à ce projet. 
Il retrace les contours de ce dossier et notamment ses deux phases, la première 
Bouygues et la seconde l’implantation de Free. 
Monsieur le Maire précise que le Maire n’est plus en mesure de s’opposer juridiquement à 
l’implantation d’antennes-relais de quelque fournisseur que ce soit. 
Sur le premier projet Bouygues, le dossier est parvenu en Mairie début septembre. 
L’autorisation n’a pas été signée, c’est un accord tacite de non opposition qui a donc été 
administrativement donné. 
Le 02 Novembre, est parvenu en Mairie un second dossier, celui de Free, comprenant 
le « Dossier d’Information Mairie ». Or, il s’avérait que celui-ci se juxtaposait à celui de 
l’antenne Bouygues. Un courrier a donc été envoyé à Free afin d’obtenir des informations 
complémentaires et essentiellement connaître l’impact technique et nuisible de l’addition 
des deux antennes Bouygues et Free. Monsieur le Maire donne lecture de ce courrier et 
précise donc que c’est un dossier à suivre. 
 
Madame Francine LEMIRE précise que les colis de Noël seront distribués aux agents 
municipaux ce Vendredi 16 Décembre et qu’une permanence pour les colis des aînés aura 
lieu ce samedi 17 Décembre. 
 
 
Vu, Madame Marie-Christine LECURU, 
Secrétaire de séance. 


