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           VILLE DE LAVENTIE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2017 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Tous les membres du Conseil Municipal en exercice à l’exception de 
Denis Mouquet qui avait donné procuration à Stéphane Cordonnier, Christelle Fumery qui 
avait donné procuration à Carole Maille, Maryse Buisine qui avait donné procuration à 
Marie-Pierre Fauquembergue, Anne-Gaëlle Wallaert qui avait donné procuration à Bruno 
Wiart et Marie Billaut, absente. 
 
 
1/Désignation du secrétaire de séance 

Nicolas PEREZ a été élu secrétaire de séance. 
 
 

 
 

 
2/Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 
Janvier 2017 : 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si le compte rendu de la réunion 
du Conseil Municipal du 17 Janvier 2017 appelle des remarques ou des observations. 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du Conseil 
Municipal du 17 Janvier 2017 est adopté à l’unanimité (26 membres présents). 
 
 
 
3/Décisions de Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal en date du 9 avril 2014 : 
 
13 Janvier 2017 
 

Décision relative à la fourniture et la pose d’un élévateur pour personnes à 
mobilité réduite 

 
Article 1 : Est autorisée la signature du devis présenté par la société ELEVANOR, 283 

rue des Fusillés 59261 WAHAGNIES, pour la fourniture, la pose et la 
maintenance d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite. 

Article 2 : Les prix se décomposent comme suit :  

- Fourniture, pose et gros œuvre 39.450€ HT 
- Option plus-value pour teinte RAL : 850,00€ HT 
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24 Janvier 2017 
 

Décision relative à une convention de cours et actions d’enseignements et 
pédagogiques 

 
Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de partenariat relative à la mise 

en place de cours, d’actions d’enseignement et pédagogiques avec 
SMartFR, dont le siège social se situe 75 rue Léon Gambetta à Lille 
(59000). 

Article 2 : - Date : le 16 février 2017 
- Durée : 2 heures 
- Tarif : 238,46€ TTC 

 
3 Février 2017 
 
Décision relative à un contrat d’engagement pour l’animation musicale du repas 

organisé dans le cadre du jumelage 
 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat d’engagement présenté par Patrick 

THUILLIER pour l’animation musicale du repas organisé dans le cadre du 
jumelage, le lundi 5 juin 2017, de 12h à 17h. 

Article 2 : Le coût de la prestation est de 400 € TTC. 

 
22 Février 2017 
 

Décision relative à la signature d’un contrat de maintenance du logiciel de 
gestion de la Bibliothèque 

 
Article 1 : Est autorisée la signature du contrat de maintenance du logiciel de gestion 

de la Bibliothèque Municipale par la société MICROBIB SARL ZA du Champs 
de Mars, 57270 RICHEMONT pour l’année 2017 

Article 2 : Le présent contrat prend effet au 01/02/2017 pour une durée de 12 mois. 

- La redevance forfaitaire est de 262 €uros H.T. 
 
23 Février 2017 
 
Décision relative au tarif de la mise à disposition de stands à l’occasion du Salon 

« Printemps de la Création » 
 
Article 1 : Une participation de 25 € aux frais de mise à disposition d’un stand (sans 

tenir compte de l’espace ou de la surface octroyée) à l’occasion de la 
manifestation « Printemps de la Création » des 18 et 19 Mars 2017, sera 
demandée à chaque exposant de ce salon de la création féminine.  

Les moyens de paiements qui seront acceptés sont : 

- espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public  
 
Monsieur Bruno WIART demande si le même tarif est appliqué pour l’ensemble des 
créateurs quel que soit la taille de leur stand. Madame Marie-Christine LECURU précise 
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que le même tarif est appliqué à l’ensemble des créateurs mais que, de toute façon, les 
tailles des stands sont quasi-identiques. 
24 Février 2017 
 

Décision relative au diagnostic des installations d’éclairage public 
 
Article 1 : Est autorisée la signature du bon de commande présenté par la société 

BERIM, pour effectuer le diagnostic des installations d’éclairage public de 
Laventie qui compte 1.200 points lumineux. 

Article 2 : Montant de la mission : 5.400 € HT pour un prix unitaire de 4,50 € HT. 

 
 

Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que cette étude et l’élaboration de nouveaux plans 
sont absolument nécessaires car actuellement c’est Eiffage qui en dispose et qu’ils 
n’étaient pas propriété de la Commune. Il précise que celle-ci sera financée à 70% par la 
FDE. 
 
 

Décision relative à la maîtrise d’œuvre pour le lancement du marché de 
remplacement de 82 lanternes d’éclairage public 

 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que, suite à la défection d’un bureau d’études et à 
la déclaration sans suite de deux procédures de marché, une nouvelle consultation de 
maîtrise d’œuvre s’est avérée nécessaire ; et qu’une subvention de la FDE de près de 
700€HT par lanterne est attendue. 
 
Article 1 : Est autorisée la signature du bon de commande relatif au marché de 

maîtrise d’œuvre présenté par la société BERIM, pour le lancement du 
marché de remplacement de 82 lanternes d’éclairage public. 
 

Article 2 : Montant de la mission : 3.200 € HT représentant un taux de rémunération 
de 4%. 

 
Décision relative à la signature d’un avenant au marché « voirie d’accès à la 

déchèterie » 
 
Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°1 au marché « voirie d’accès à la 

déchèterie » présenté par l’entreprise COLAS – RAMON 249 rue de la Lys, 
59253 LA GORGUE. 

Article 2 : Montant de l’avenant n°1 : 5.699,66 € HT, soit une augmentation de 
2,08% par rapport au montant du marché initial. 

 
Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE informe que la signalisation du sens de 
circulation n’est pas forcément adaptée. Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que cela a 
été effectivement constaté lors des réunions de chantier et qu’un courrier sera refait au 
SMICTOM dans ce sens. Il sera également demandé un affichage des horaires 
d’ouverture sur le portail. 
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Décision relative à l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du parc du centre-ville de Laventie 

 
Article 1 : Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parc du Centre-

Ville de Laventie est attribué à l’agence URBA FOLIA, « La Maison Noire », 
63 avenue de Canteleu, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ. 

Article 2 : Le taux de rémunération est fixé à 8% du montant HT des travaux. 
Rémunération estimée à 24.000 €. 

 
Monsieur Bruno WIART interroge sur le coût définitif de l’opération du parc. Véronique 
Cassez précise que celui-ci sera connu au moment de l’attribution des marchés, fin avril. 
Madame Nathalie DEBAISIEUX demande de ne pas oublier de déplacer les circuits 
d’orientation vers le nouveau parc 
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que le 22 Mars aura lieu la réunion d’information 
aux riverains du projet « Les Fauvettes », que la réunion publique concernant l’opération 
« Cœur de Ville » aura lieu le Samedi 01er Avril, et qu’une autre commission urbanisme 
aura lieu prochainement concernant la présentation des deux projets. 
 
4/ Compte de Gestion - Exercice 2016 - Approbation et Vote : 
 
 Monsieur le Président informe l’Assemblée, que, conformément à l’article L.1612-
12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Compte de Gestion du Receveur 
Municipal a été transmis à la Collectivité avant le 1er juin 2017 et a fait l’objet d’une 
vérification de la part du Trésorier Payeur Général ; 
 
 Il rappelle que le Compte de Gestion, accompagné des états de développement 
des comptes de tiers, de l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à 
recouvrer et de l’état des restes à payer, reprend dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et que le Receveur a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrites de passer dans ses écritures ; 
  

Il précise que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2016, par le Receveur 
Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune observation. 
 

Le Compte de Gestion est donc conforme aux résultats du Compte Administratif. 
 

Monsieur le Président demande à l’Assemblée de bien vouloir délibérer et 
approuver le Compte de Gestion de l’année 2016 fourni par le Comptable Public. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents (26 
voix pour), 
 

- APPROUVE le Compte de Gestion de l’année 2016, pour le Budget Principal et le 
Budget des Opérations Funéraires, fourni par le Comptable Public. 

 
 
5/ Compte Administratif - Exercice 2016 – Approbation et Vote : 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 
2121-31, L. 2122-21, L. 2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D.2342-12, 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 Avril 2016 approuvant le 
Budget Primitif de l’exercice 2016, 
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 Vu les délibérations en date du 24 Juin 2016 et 09 Décembre 2016 approuvant les 
Décisions Modificatives 1 et 2, 
 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 Septembre 2016 approuvant 
le Budget Supplémentaire de l’exercice 2016, 
 Vu les Etats de restes à réaliser transmis pour l’exercice 2016, 
 Monsieur le Maire expose à l’Assemblée Municipale les conditions d’exécution du 
budget de l’exercice 2016 telles que retracées dans le tableau ci-dessous. 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 257 318,46€ 4 469 073,67€ 

Recettes 1 310 678,03€ 4 751 914,53€ 

Résultat de Clôture 2016 53 359,57€ 282 840,86€ 

Restes à Réaliser 2016   

DEPENSES 146 870,69€  

RECETTES 132 949,63€  

Déficit des Restes à Réaliser 13 921,06€  

Résultat Cumulé de Clôture 
(clôture 2016+ RAR) 

39 438,51€  

 
 
BUDGET  
OPERATTIONS 
FUNERAIRES 

INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

Dépenses  19 896,88€ 

Recettes  84 209,18€ 

Résultat de Clôture 2016  64 312,30€ 

 
Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Monsieur STEVENOOT, doyen de séance, 

propose d’adopter le Compte Administratif 2016. 
 

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

- APPROUVE le Compte Administratif de l’année 2016, pour le Budget Principal et 
pour le Budget des Opérations Funéraires, dont les résultats de clôture sont 
arrêtés aux chiffres ci-dessus. 

 
 
6/ Affectation des résultats 2016 : 
 

Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que le fait de laisser en totalité l’excédent 
de fonctionnement sur le fonctionnement et ne pas le virer à l’investissement, permettra 
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de ne pas se bloquer sur les stratégies de financement et d’y voir plus clair d’ici le fin de 
l’année. 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (26 voix pour) :  
 
- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, 
- Constatant, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, 
- Reconnaissant la sincérité des restes à réaliser, 
 
ARRETE les résultats et décide l’affectation des résultats de fonctionnement avec reprise 
au Budget Primitif de l’exercice 2017 comme suit : 
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BUDGET 
PRINCIPAL 

DEPENSES RECETTES 

Résultat de  

Clôture 

2016 

Affectation à 
l’excédent 
capitalisé 

Ligne 1068 

Affectation à 
l’excédent 

fonctionnemen
t reporté 

Ligne 002 

Affectation à 
l’excédent 

d’investissem
ent reporté 

Ligne 001 
Recette 

Restes à 
Réaliser 

2016 

Dépenses 

Restes à 
Réaliser 

2016 

Recettes 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

4 469 073,67€ 4 751 914,53€ 282 840,86€  282 840,86€  
  

SECTION D’ 

INVESTISSEMENT 
1 257 318,46€ 1 310 678,03€ 53 359,57€   53 359,57€ 

 

146 870,69€ 

 

132 949,63€ 

 

BUDGET 
OPERATIONS 
FUNERAIRES 

DEPENSES RECETTES 

Résultat de  

Clôture 

2016 

Affectation à 
l’excédent 
capitalisé 

Ligne 1068 

Affectation à 
l’excédent 

fonctionnemen
t reporté 

Ligne 002 

Affectation à 
l’excédent 

d’investisseme
nt reporté 

Ligne 001 

Recette 

Restes à 
Réaliser 

2016 

Dépenses 

Restes à 
Réaliser 

2016 

Recettes 

SECTION 
D’EXPLOITATION 

19 896,88€ 84 209,18€ 64 312,30€  64 312,30€  
  

SECTION D’ 

INVESTISSEMENT 
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7/ Débat d’Orientations Budgétaires 2017 : 
 

Conformément à la Loi n°2015-991 du 7 Août 2016 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (dite loi NOTRe), le Débat d’Orientation budgétaire 
« nouvelle formule » doit maintenant faire l’objet d’une délibération et non plus 
simplement d’une prise d’acte de la part du Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire donne lecture du Débat d’Orientations Budgétaires 2017 et 
demande à l’assemblée de se prononcer sur les orientations de la Commune pour l’année 
2017. 

Monsieur Bruno WIART demande si les hausses prévues par Noreade sont 
valables. Monsieur le Maire précise que la délibération est ancienne et qu’une négociation 
en faveur d’une hausse modérée, moins brute avait été opérée en ce temps. Monsieur 
Hervé BRICHE précise que ces travaux auraient été beaucoup plus onéreux s’ils avaient 
été réalisés sous maîtrise d’ouvrage seule de la Commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (26 voix 
pour),  

- APPROUVE la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2017 et les orientations 
budgétaires pour l’année 2017. 
 

8/ Délibération relative à la fiscalisation de la participation financière 2017 de 
la Commune de Laventie à l’USAN : 

 
 Le Comité Syndical de l’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord a 
voté, lors de son Comité Syndical en date du 15 Février 2017, les cotisations pour 
l’année 2017 et leur fiscalisation en dehors des participations liées à l’ex TPU. Le Comité 
a ainsi décidé de ne pas faire évoluer son taux de cotisation par rapport à 2016 et 
représentera pour la Commune de Laventie un montant de 49.450,47€. 
 
 Par ailleurs et conformément à l’article L5212-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les communes membres doivent indiquer à l’USAN si elles 
s’opposent à la fiscalisation de leur participation et souhaitent opter pour une 
contribution budgétaire. 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la 
fiscalisation de la participation de l’USAN au titre de l’année 2017. 
 
 Monsieur Bruno WIART demande si des travaux à la rivière des Layes sont 
prévus ; Monsieur le Maire précise qu’il n’en a pas connaissance. 
Il est également précisé que les travaux d’assainissement de la Rue du Général de Gaulle 
devraient démarrer d’ici fin juin, avec un début des enquêtes en Avril. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents 
(26 voix pour) de : 
 

- PROCEDER à la fiscalisation de la participation de l’USAN au titre de l’année 
2017. 
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9/ Délibération relative à la signature de la convention fixant les modalités 
d’interventions financières de la Commune pour l’année 2016-2017 en faveur 
des écoles privées maternelles et primaires sous contrat d’association : 

 
 Monsieur le Maire précise qu’une convention annuelle lie la Commune aux 
établissements privés maternelles et primaires que sont les écoles Sainte Jeanne d’Arc de 
Laventie et Sainte Thérèse de Fauquissart et qu’il conviendrait de la renouveler pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 
 D’autre part, il précise qu’il conviendrait de fixer le montant de la prise en charge 
par la Commune d’un enfant Laventinois, montant en 2016 fixé à 350,50€. 
 
 Dans un dernier point, il informe que le calendrier de versement pourrait être le 
suivant : 

- 1er et 2ème versements : Mars 2017. 
- 3ème versement : fin Avril 2017. 
- 4ème versement : Juin 2017. 

 
Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de bien vouloir : 
 
- L’autoriser à signer la convention annuelle avec les écoles Sainte Jeanne d’Arc 

de Laventie et Sainte Thérèse de Fauquissart pour l’année scolaire 2016-2017. 
- De fixer le montant de la prise en charge d’un élève Laventinois à 350,50€ 

pour l’année scolaire 2016-2017. 
- De fixer le calendrier de versement comme suit : 

o 1er et 2ème versements : Mars 2017. 
o 3ème versement : fin Avril 2017. 
o 4ème versement : Juin 2017. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 25 voix pour (Monsieur Bruno 
Wiart ne prend pas part au vote) : 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annuelle avec les écoles 

Sainte Jeanne d’Arc de Laventie et Sainte Thérèse de Fauquissart pour l’année 
scolaire 2016-2017 

- FIXE le montant de la prise en charge d’un élève Laventinois à 350,50€ pour 
l’année scolaire 2016-2017. 

- FIXE le calendrier de versement comme suit : 
o 1er et 2ème versements : Mars 2017. 
o 3ème versement : fin Avril 2017. 
o 4ème versement : Juin 2017. 

 
 
10/ Ouverture de crédits pour le versement de la subvention de fonctionnement 
aux écoles privées maternelles et primaires sous contrat d’association : 

 
 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la précédente délibération du Conseil 
Municipal engageant la Municipalité au versement d’une subvention assurant les frais de 
fonctionnement des écoles privées maternelles et primaires sous contrat d’association 
avec l’Etat. 
 
 Vu l’article 18 de la Loi n°85-97 du 25 Janvier 1985, 
 
 Vu l’instruction ministérielle n°85_147 du 20 Novembre 1985, 
 
 Vu le projet de convention avec l’Association Familles et Jeunesse de Laventie, 
représentant l’Ecole Saint Jeanne d’Arc pour l’année 2016-2017, 
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 Vu le projet de convention avec l’Association Familles et Jeunesse de Fauquissart, 
représentant l’Ecole Sainte Thérèse de Fauquissart, pour l’année 2016-2017, 
 
 Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 Mars 2017 fixant le montant de la 
participation financière aux écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat, et 
autorisant la signature de la convention avec les écoles privées pour l’année 2016-2017, 
 
 Vu les effectifs des classes pour l’année 2016-2017, 
 
 Monsieur le Maire propose l’ouverture de crédits pour le versement des 
subventions de fonctionnement aux écoles, avant le vote du Budget Primitif 2017, qui 
correspondent à : 
Ecole Sainte Thérèse :    Ecole Sainte Jeanne d’Arc : 
Mars 2017 : 9.638,76 €    Mars 2017 : 21.906,26 € 
Avril 2017 : 4.819,38 €    Avril 2017 : 10.953,13 € 
Juin 2017 : 4.819,38 €    Juin 2017 : 10.953,13 € 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité (26 voix pour), 
de : 
 
VERSER les subventions de fonctionnement aux écoles, avant le vote du Budget Primitif 
2017 de la façon suivante : 
 
Ecole Sainte Thérèse :    Ecole Sainte Jeanne d’Arc : 
Mars 2017 : 9.638,76 €    Mars 2017 : 21.906,26 € 
Avril 2017 : 4.819,38 €    Avril 2017 : 10.953,13 € 
Juin 2017 : 4.819,38 €    Juin 2017 : 10.953,13 € 
 
 
11/ Délibération relative à la désaffectation et au déclassement des parcelles 
AN 235, AN 236 et AN 237, 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 des parcelles suivantes, cadastrées AN 235 d’une superficie de 57m², AN 
236 d’une superficie de 315m² et AN 237 d’une superficie de 1.121m². 
 

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 mise en 
œuvre de la procédure de désaffectation des lieux et de déclassement du domaine public 
communal des parcelles cadastrées AN 236, AN 235 et AN 237 en vue de leur intégration 
dans le domaine privé de la Commune. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (26 voix 
pour) : 
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure de 
désaffectation des lieux et de déclassement du domaine public communal des 
parcelles cadastrées AN 236, AN 235 et AN 237 en vue de leur intégration 
dans le domaine privé de la Commune. 

 
Cette délibération annule et remplace celle en date du 09 Décembre 2016. 

 
 
12/Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN Comités Syndicaux des 10 Novembre et 
16 Décembre 2016  et 31 Janvier 2017 : 
 
Le Conseil Municipal, 
 
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, 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, 
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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 », 
Vu la délibération en date du 8 juin 2016 du Conseil Municipal de la commune 
d’ELINCOURT 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 n° 31/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
10 Novembre 2016 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la 
commune d’ELINCOURT 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 10 Septembre 2016 du Conseil Municipal de la commune 
d’EVERGNICOURT 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 
« Assainissement Collectif», 
 
Vu la délibération n° 32/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
10 Novembre 2016 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la 
commune d’EVERGNICOURT 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 « Assainissement Collectif », 
 
Vu la délibération en date du 10 Novembre 2016 du Conseil Municipal de la commune de 
BLECOURT 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 n° 52/11d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
16 Décembre 2016 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la 
commune de BLECOURT 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° 50/11b et 51/11c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de 
sa réunion du 16 Décembre 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-
SIAN des communes de FREMICOURT et HAYNECOURT 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° 49/11a et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de 
sa réunion du 16 Décembre 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-
SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE et du Syndicat des Eaux de la Région 
de POUILLY SUR SERRE avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par 
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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° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 
Janvier 2017 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Val d’Artois avec transfert de la 
compétence « 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 n° 6/6 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 
Janvier 2017 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville 
d’HAZEBROUCK 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), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » 
et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Conformément aux dispositions de l’article L52.11-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les assemblées délibérantes des collectivités membres du SIDEN-SIAN 
doivent être consultées dans le délai de 3 mois, afin de se prononcer sur ces nouvelles 
adhésions, 
 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune 
d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (26 voix pour) : 
 

DECIDE D’ACCEPTER : 
 

Article 1er : 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT (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) et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie »,  

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT (Aisne) 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 « Assainissement Collectif »,  

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT (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) et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie »,  

 La proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la communes 
d’HAYNECOURT (Nord) et de FREMICOURT (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 
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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 de la commune de NEUFCHATEL 
SUR AISNE (Aisne), du Syndicat des Eaux de la Région de POUILLY SUR 
SERRE (Aisne) et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence 
« 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 de la Ville d’HAZEBROUCK 
(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), « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 

 
 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-
SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° 31/3a et 32/3b adoptées par le 
Comité du SIDEN-SIAN du 10 Novembre 2016, dans les délibérations n° 49/11a, 50/11b, 
51/11c, 52/11d et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 16 Décembre 2016 
et dans les délibérations n° 4/4 et 6/6 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 31 
janvier 2017. 

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. 

 
 
13/ Délibération relative à l’autorisation de garantie d’emprunt par la Commune 
de Laventie auprès du CCM de Laventie pour des travaux de construction d’une 
salle de motricité et d’un préau par l’OGEC de Laventie : 

 
Monsieur Bruno WIART présente en quelques lignes le projet de l’Ecole primaire 

Sainte Jeanne d’Arc (nouvelle cantine, travaux d’assainissement) et remercie la 
Municipalité d’accompagner l’Ecole dans ce projet. 

 
L’OGEC Familles et Jeunesse de Laventie a décidé de contracter auprès du CCM à 

Laventie, un emprunt d’un montant de 200 000€ pour financer des travaux de 
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construction d’une salle de motricité, d’un préau et de ses assainissements à l’Ecole 
privée Sainte Jeanne d’Arc. 

 
Le CCM à Laventie subordonne son concours à la condition que le remboursement 

en capital, intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires de l’emprunt d’un montant de 200 000€, soit garanti solidairement par la 
Commune de Laventie à concurrence de 100 000€ des sommes dues par l’Organisme 
Emprunteur. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de Laventie d’accorder sa 

garantie solidaire à hauteur de 100 000€ au CCM de Laventie aux conditions ci-dessous 
énoncées : 

 
- Organisme prêteur : CCM à Laventie 
- Montant de l’emprunt : 200 000€ 
- Durée totale : 180 mois 
- Périodicité des échéances : mensuelle 
- Taux Fixe : 2,05% 
- Caution solidaire de la Commune de Laventie à hauteur de 100 000€ 
 
La Commune de Laventie renonce, par suite, à opposer à la CCM de Laventie 

l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses  deniers, à première réquisition de la 
CCM, toutes sommes due au titre de cet emprunt en principal, intérêts, intérêts de 
retard, indemnité de remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et 
impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’Organisme 
Emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 

 
La Commune de Laventie s’engage pendant toute la durée du prêt, à créer, en cas 

de besoin une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, en conséquence, Monsieur le Maire 

à signer le contrat accordant la garantie de la Commune de Laventie à l’Organisme 
Emprunteur en application de la présente délibération pour la durée du prêt, soit 180 
mois, à hauteur de la somme de 100 000€, sur la base d’un taux fixe de 2,05%. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 25 voix pour (Monsieur Bruno 

Wiart ne prend pas part au vote), 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat accordant la garantie de la 

Commune de Laventie à l’Organisme Emprunteur en application de la présente 
délibération pour la durée du prêt, soit 180 mois, à hauteur de la somme de 
100 000€, sur la base d’un taux fixe de 2,05%. 

-  
 
14/ Délibération relative à une demande de subvention au titre du FARDA 
(Fonds d’Aménagement Rural et de Développement Agricole) : 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental a mis en 
place un dispositif intitulé le FARDA, programme d’aide départementale en faveur des 
territoires ruraux. 
 
 Monsieur le Maire précise que ce fonds est à destination des communes rurales de 
moins de 2.000 habitants et des communes dites « bourgs centres » comme Laventie. 
 
 En d’autres termes, les études stratégiques liées aux projets ainsi que les travaux 
de projets structurants aux enjeux de centralité de la Commune peuvent être financés. 




