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VILLE DE LAVENTIE 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à l’exception de 
Maryse Buisine qui avait donné procuration à Marie-Pierre Fauquembergue, Anne-Gaëlle 
Wallaert qui avait donné procuration à Bruno Wiart, Ludovic Prévost et Marie Billaut, 
absents. 
  
 
En préambule, Monsieur Jean-Luc Decoster présente, au nom du Conseil Municipal, ses 
condoléances à Monsieur le Maire pour le décès de sa belle-mère. 
 
Monsieur le Maire remercie ceux et celles ayant apporté leur soutien lors de ce décès. Il 
remercie aussi toutes les personnes ayant participé à l’organisation de la cérémonie des 
vœux. 
 
 
1/Désignation du secrétaire de séance 

 
David LEMICHEL a été élu 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) La signature d’un avenant aux contrats d’adjoints techniques et d’animateurs ; 
2) La signature d’un avenant au contrat de recrutement d’un agent contractuel sur 

un poste d’attaché de catégorie A ; 
3) Une délibération relative au recrutement d’un Emploi d’avenir pour le Multi-

accueil. 
 

 
2/Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 9 
Décembre 2016 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si le compte rendu de la réunion 
du Conseil du 9 Décembre 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 9 Décembre 2016 est adopté à l’unanimité (25 membres présents). 
 
 
3/Décisions de Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du 9 avril 2014 
 
28 novembre 2016 : Décision relative à la signature d’un contrat : vérifications 
périodiques des installations communales 
 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat avec la Société SOCOTEC ; rue des 

Genévriers,  62000 ARRAS, pour un montant total HT de 3475€ par an, 
décomposé comme suit :  
 
- 740€ pour la vérification des moyens de secours, d’alarme et de protection 
incendie ; 
- 920€ pour la vérification  des installations de gaz, des installations 
thermiques et des appareils de cuisson ; 
- 1 465€ pour la vérification des installations électriques ; 
-   90€ pour la vérification du dispositif de protection contre la foudre ; 
-  260€ pour les installations électriques provisoires, 

Article 2 : Le présent contrat est établi pour une période d’un an.  

 
20 décembre 2016 : Décision relative à la signature d’un contrat : maintenance des 
chaudières murales 

 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat avec la Société EIFFAGE ENERGIE 

TERTIAIRE NORD ; Agence de Wambrechies, Parc du Moulin, 156 rue Hélène 
Boucher,  59874 WAMBRECHIES, pour un montant total HT de 1155€ par an. 

Article 2 : Le présent contrat est établi pour une période de trois ans à compter du 01 
janvier 2017. 

 
22 décembre 2016 : Décision relative à la signature d’un avenant n°1 au marché 
assurances Lots 1, 2 et 3 
 
Article 1 : De Signer avec les Assurances GROUPAMA Nord-Est (Direction Entreprises-

Collectivités, 12 Boulevard Roederer, CS20049, 51 721 REIMS) un Avenant 
N°1 au Marché « Assurances » pour les Lots 1-2 et 3 et relatif au démarrage 
anticipé du contrat pour la Commune de Laventie au 01er Janvier 2017 au lieu 
du 01er Janvier 2018. 
Cet avenant concerne les lots suivants : 
Lot 1 : Responsabilité civile et risques annexes 
Lot 2 : Flotte automobile et risques annexes 
Lot 3 : Dommages aux biens et risques annexes 
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23 décembre 2016 : Décision relative à la signature d’un avenant au marché de 
« fourniture, livraison et distribution des repas en liaison froide pour le restaurant 
scolaire, l’accueil de Loisirs et le personnel communal » 

 
Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°1 proposé par la Société Lys 

Restauration pour la mise à disposition d’une personne salariée, à hauteur de 
24h/semaine. 

Article 2 : Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2016 pour un 
forfait mensuel de 1.704,16€ TTC sur la base de 10 mois/an. 

 
 

4/Délibération relative au remplacement des menuiseries de la Salle de Sports : 
Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2017 (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux)  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune a décidé le lancement de 
l’opération de remplacement des menuiseries de la Salle des Sports. 
 
 Monsieur le Maire précise en effet que cette salle est fortement sollicitée que ce 
soit par les collégiens du Collège du Pays de l’Alloeu, les scolaires de Laventie ou encore 
les associations locales. Cependant, les locaux commencent à être vétustes et ne 
permettent pas un fonctionnement optimal de la structure. D’autre part, ce 
remplacement permettrait des économies d’énergie non négligeables dans le budget de 
fonctionnement de la structure.  
 

Monsieur le Maire informe que cette volonté entraîne un effort financier important 
de la part de la Commune et qu’il est indispensable de rechercher tous les concours 
financiers possibles pour cette opération. 
 

Plus particulièrement, un dossier de demande de subvention pour le 
remplacement de ces menuiseries peut être effectué au titre de la D.E.T.R. (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux). 
 

Le montant estimatif de ces travaux s’élèverait à 78 652,92€HT.  
 
Il pourrait être sollicité une subvention au titre de la D.E.T.R d’un montant de 

19 663,23€ représentant 25% du montant total des travaux de remplacement des 
menuiseries. 
 

Au vu de l’exposé qui précède, Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 

- De l’autoriser à solliciter de Madame le Préfet du Pas-De-Calais une subvention 
de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) 
2017 et à signer tous documents relatifs à cette demande de subvention, 
subvention d’un montant de 19 663,23€ ; 

- D’approuver le plan de financement correspondant (joint en annexe de la 
présente délibération) ; 

- De s’engager à réaliser les travaux et à prendre en charge les frais non couverts 
par les subventions sollicitées par cette opération ; 

- De s’engager à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération 
dans le cadre du Budget Primitif. 

 
 

Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE demande si le projet du Manoir Sainte-Paule 
est défini. 



4 
 

Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise qu’un bureau d’études a été missionné pour la 
réalisation d’une étude thermique sur le bâtiment en vue d’un dépôt de dossier de 
demande de subvention auprès de la FDE. Il s’agirait, en effet, afin d’obtenir un 
maximum de subventions (60% environ), de faire des travaux de réhabilitions aux 
normes BBC. Une fois celle-ci réalisée, les devis des travaux pourront être réalisés et le 
projet pourra être mis en œuvre.  

Monsieur le Maire précise que la réflexion est en cours ainsi que les discussions avec 
la CCFL pour le Castel de l’Alloeu. Ainsi, il semblerait que la Commune garderait le rez-
de-chaussée pour la bibliothèque et que la CCFL récupère les 2 autres étages. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents (25 voix 
pour), 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de Madame le Préfet du Pas-De-Calais 
une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des territoires 
Ruraux (D.E.T.R) 2017 et à signer tous documents relatifs à cette demande de 
subvention, subvention d’un montant de 19 663,23€ ; 
 

- APPROUVE le plan de financement correspondant (joint en annexe de la présente 
délibération) ; 
 

- S’ENGAGE à réaliser les travaux et à prendre en charge les frais non couverts par 
les subventions sollicitées par cette opération ; 

 
- S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération 

dans le cadre du Budget Primitif. 
 
 
5/Refus de transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes 
Flandre Lys 
 

Monsieur le Maire explique que la loi ALUR prévoit le transfert de la compétence 
relative au PLU ou aux documents d’urbanisme tenant lieu de PLU aux communautés de 
communes. La procédure se traduit par un transfert de plein droit, qui entraînera une 
modification des compétences obligatoires en matière d’aménagement du territoire, et le 
transfert sera obligatoire pour les communautés de communes à compter du 27 mars 
2017. 
 

Cependant, dans le délai de trois mois précédant le 27 mars 2017, les conseils 
municipaux ont la possibilité de s’opposer au transfert, dans les conditions de majorité 
particulière. Ainsi, l’opposition au transfert de la compétence PLU à une communauté de 
communes devra être exprimée par 25% des communes représentant au moins 20% de 
la population totale des communes concernées. 
 

A l’expiration du délai de trois ans, et à défaut d’opposition des communes dans 
les conditions précédemment rapportées, la communauté deviendrait compétente de 
plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la Communauté, 
c’est-à-dire en 2021. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de refuser le transfert de la 
compétence  PLU à la Communauté de Communes Flandre Lys. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (25 voix 
pour) :  
 

- REFUSE le transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes 
Flandre Lys. 
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6/Avenant au contrat de recrutement d’un agent contractuel sur un poste 
d’attaché de catégorie A 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2016, 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 le contrat de recrutement d’un agent contractuel sur le poste de responsable 
administratif et financier en date du 14 octobre 2016, fixant le niveau de rémunération 
sur la base du 11ème échelon de l’échelle indiciaire des Attachés territoriaux (Indice Brut 
759, Indice Majoré 626), 
 

Vu le décret n°2016-1798 du 20 Décembre 2016 modifiant le décret n°87-1099 
du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des Attachés 
territoriaux, à compter du 1er janvier 2017, 
 

Vu le décret n°2016-1799 du 20 Décembre 2016 modifiant le décret n°87-1100 
du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés 
territoriaux,  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le niveau de la 
rémunération de l’agent contractuel sur le poste de responsable administratif et financier, 
sur la base du 10ème échelon de l’échelle indiciaire des Attachés territoriaux (Indice Brut 
772, Indice Majoré 635). 

 
Madame Véronique CASSEZ précise que ces modifications et délibérations sont 

purement administratives dans la mesure où elles relèvent de la mise en application des 
décrets parus fin Décembre 2016, que toutes les catégories et filières ont connu un 
profond chamboulement de leur grille indiciaire et évolution de carrière. Elle précise que 
les agents titulaires ont signé un arrêté de modification de leur position administrative ; 
par contre, il est nécessaire de passer par une délibération pour tous les agents 
contractuels. 

 
Monsieur Bruno WIART demande si l’abaissement du niveau d’échelon est normal. 

Il est précisé que oui, les décrets ayant ainsi fixés les nouvelles grilles indiciaires ; par 
contre l’indice brut de référence est pour sa part augmenté.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents (25 voix 
pour) : 

 
- ACCEPTE de fixer le niveau de la rémunération de l’agent contractuel sur le poste 

de responsable administratif et financier, sur la base du 10ème échelon de l’échelle 
indiciaire des Attachés territoriaux (Indice Brut 772, Indice Majoré 635), à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de recrutement d’un 
agent contractuel sur un poste d’attaché de catégorie A. 

 
7/Délibération relative au recrutement d’un Emploi d’avenir 
 
 Monsieur le Maire précise à l’assemblée que le Centre Multi-accueil « Les Petits 
Princes » doit être réorganisé dans les prochaines semaines et notamment la partie – 
Entretien des locaux, Restauration-. 
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Pour ce faire, la Commune de Laventie envisage de procéder au recrutement d’un 
emploi en Contrat d’avenir. 

 
 Le Public pouvant être recruté dans le cadre d’un emploi d’avenir sont les jeunes 
de 16 – 25 ans qui souhaitent se spécialiser dans un parcours professionnel. 
 
 Le tutorat s’effectuera par un agent de la Commune dûment habilité. 
 
 La durée du contrat serait de 3 ans. 
 
 Le recrutement s’effectuera sur la base du Grade des Adjoints Techniques, 
Echelon 1, Indice Brut 347, Indice Majoré 325. 
 

La participation de l’Etat est de 75% du SMIC brut pour 35 heures 
hebdomadaires. 

 
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à procéder au 
recrutement d’un emploi d’avenir, à compter du 20 Février 2017, pour une durée de 3 
ans, d’une durée de travail de 35 heures/semaine et de l’autoriser à signer tous les 
documents administratifs s’y référant. 
 
 Monsieur le Maire tient à préciser que cette organisation est provisoire et limitée à 
3 ans, qu’il s’agit d’un contrat ponctuel et non d’un engagement définitif de la Commune 
sur cette organisation. D’autre part, il précise que la personne qui sera recrutée, ne sera 
pas, à l’issue de son contrat, intégrée dans la Collectivité. 
 
 Monsieur Jean-Luc Decoster précise que ce type de contrat implique une formation 
importante de la part des Jeunes, contrepartie à laquelle s’attache la Commune. 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents (25 
voix pour) : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un emploi d’avenir, à 
compter du 20 Février 2017 pour une durée de trois ans, sur la base du Grade des 
Adjoints Techniques, Indice Brut 347, Indice Majoré 325, pour une durée de 
travail de 35 heures/semaine et à signer tous les documents administratifs s’y 
référant. 

 
 
8/Avenant aux contrats d’adjoints techniques et d’animateurs 
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 Décembre 2016 relative au 
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, et fixant le 
niveau de rémunération sur la base du 1er échelon du grade des Adjoints Techniques de 
2ème classe (Indice Brut 340, Indice Majoré 321), 
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 Décembre 2016 relative au 
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 », et fixant le niveau de rémunération sur la base du 1er échelon du grade des 
Adjoints Techniques de 2ème classe (Indice Brut 340, Indice Majoré 321), 
 

Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C, à compter du 1er janvier 2017, 
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Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C, à compter du 1er janvier 2017, 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de fixer le niveau de la 
rémunération de ces deux postes d’agents contractuels des services techniques et du 
Multi-Accueil, sur la base du 1er échelon de l’échelle indiciaire des Adjoints Techniques 
(Indice Brut 347, Indice Majoré 325), à compter du 1er janvier 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (25 voix 
pour) : 

 
- DECIDE de fixer le niveau de la rémunération de ces deux postes d’agents 

contractuels des services techniques et du Multi-Accueil, sur la base du 1er 
échelon de l’échelle indiciaire des Adjoints Techniques (Indice Brut 347, Indice 
Majoré 325), à compter du 1er janvier 2017. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant aux contrats d’adjoints 
techniques et d’animateurs. 

 
 
Questions - Informations diverses : 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la réunion publique programmée le Vendredi 03 
Mars, réunion qui présentera les projets de la Commune en matière d’urbanisme, les 
finances, la gestion des fêtes. 
Il précise également qu’une autre réunion publique aura lieu concernant la présentation 
du projet Cœur de Ville, réunion dont la date n’est pas encore arrêtée. 
 
 
Vu, Monsieur David LEMICHEL, 
Secrétaire de séance. 
  


