
           VILLE DE LAVENTIE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2017 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal en exercice à l’exception de 

Francine Lemire qui avait donné procuration à Patrick Stevenoot, Jacqueline Lienart qui 

avait donné procuration à Jean-Luc Decoster, Marie-Christine Lecuru qui avait donné 

procuration à Nathalie Debaisieux, David Lemichel qui avait donné procuration à Didier 

Vanhove, Bruno Wiart qui avait donné procuration à Marie-Pierre Fauquembergue, 

Christelle Fumery qui avait donné procuration à Carole Maille à partir de la délibération 

portant sur la réalisation de travaux d’investissement d’éclairage public : remplacement 

de 82 lanternes, et Messieurs Nicolas Perez et Ludovic Prevost, absents. 

 

1/Désignation du secrétaire de séance 

Catherine MAQUET 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) La réalisation de travaux d’investissement d’éclairage public : remplacement de 

82 lanternes 

2) Le recrutement d’un poste emploi d’avenir aux services municipaux de Laventie 

3) La Création d’un poste d’agent polyvalent dans le cadre du dispositif Contrat 

unique d’insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 

4) Une Motion contre les nouvelles modalités de délivrance des Cartes Nationales 

d’Identité 

 

Accord à l’unanimité des membres présents pour ajouter ces 4 questions. 

 

 

2/Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 14 Mars 

2017 : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si le compte rendu de la réunion 

du Conseil Municipal du 14 Mars 2017 appelle des remarques ou des observations. 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du Conseil 

Municipal du 14 Mars 2017 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 : 

 

2 mars 2017 

 

Décision relative à la signature d’une convention de formation professionnelle 

avec le CFPPA 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention de formation professionnelle 

présentée par le CFPPA, Route de Cambrai, 62217 Tilloy les Mofflaines, pour 

Monsieur Silipeletto MOTUHI. 

Article 2 : Le coût de la formation « Maçonnerie paysagère » : 

15 € x 21 heures = 315 € TTC. 

 

7 mars 2017 

 

Décision relative à l’avenant n°2 au contrat d’assurance « dommages causés à 

autrui » avec la SMACL 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de l’avenant n°4 – Dommages causés à autrui – 

Défense et recours avec la SMACL, 141 avenue Salvador Allende, CS20000, 

79031 NIORD Cedex 9. 

Article 2 : Solde en faveur de la Commune : 150,64 € TTC. 

 

Décision relative à la signature du bon de commande pour le busage du fossé de 

la Rue du Bois à Fauquissart 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du bon d’engagement valant commande auprès de 

la Société DUBRULLE TP, 1657 Route Nationale, 59670 SAINTE MARIE CAPPEL 

pour le busage du fossé de la Rue du Bois à Fauquissart. 

Article 2 : Montant des travaux : 115.201,92 € TTC. 

 

Madame Marie-Pierre Fauquembergue demande si le champ d’intervention est délimité. 

Monsieur le Maire précise que oui. 

 

13 mars 2017 

 

Décision relative à la signature d’un bail professionnel entre Madame Anne 

WICQUART, gérante de la Société en Nom Propre « VIC ART COIFFURE », et la 

Ville de Laventie, pour la location d’un local professionnel à l’espace Marcel 

Dumont 

 

Article 1 : Est autorisée la signature d’un bail professionnel pour la location du local 

professionnel situé en rez-de-chaussée de l’impasse Marcel Dumont, propriété 

communale, par Madame Anne WICQUART, gérante de la Société en Nom 

Propre « VIC ART COIFFURE », et constitué de : 

- Un local pour pièce principale. 

- Des toilettes. 



Article 2 : Le loyer mensuel initial est de 517,36 € auquel s’ajoutent 30,49 € de charges 

communes. L’indexation du loyer se fera sur l’indice du coût de la construction 

(ICC), base 3ème trimestre 2016 : 1643. 

La révision du loyer se fera tous les ans à la date anniversaire du bail et 

l’indice qui servira de base à la variation sera celui du 3ème trimestre de 

l’année de la révision. 

Il n’est fixé aucun dépôt de garantie. 

Le présent bail est conclu pour une durée de 9 ans, du 1er Janvier 2017 au 31 

Décembre 2026. 

Article 3 : 

 

Le Maire est autorisé à procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à la 

conclusion et à l’exécution de ce contrat. Il est chargé d’imputer la recette 

correspondante sur le budget au compte : 752. 

 

Décision relative à la signature d’un « bon pour accord » pour le projet 

découverte éveil musical et lecture en sons au Multi-Accueil Les Petits Princes – 

Année 2017 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du « Bon pour accord » pour le projet découverte 

éveil musical et lecture en sons avec l’association ECLIPSE dont le siège est 

situé 37 bis rue Marius Tilly à LIEVIN (62800). 

Article 2 : -Coût d’une intervention de 2 heures en séance d’éveil sonore : 150 €. 

Nombre de séances prévues : 8. 

Mise à disposition d’un instrumentarium : 15€/séance. 

Forfait déplacement Meurchin-Laventie : 153 €. 

Soit un coût total pour les séances d’éveil sonore de 1.473 € TTC. 

 

-Coût de deux séances de lecture en sons : 580 € 

Frais de déplacement : 45 € 

Soit un coût total pour la prestation histoire et lecture en sons de  

625 €. 

                       COUT TOTAL : 2098 € TTC. 

 

 

Décision relative à la signature d’un « bon pour accord » pour un « atelier 

création d’instrument » 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du « Bon pour accord » pour « l’atelier création 

d’instrument » avec l’association ECLIPSE dont le siège est situé 37 bis rue 

Marius Tilly à LIEVIN (62800). 

Article 2 : - Coût de la séance de 2 heures : 240€ TTC. 

- Déplacement : 20€ TTC. 

                                             Coût total de l’atelier : 260 € TTC. 

 

 

 

 



Décision relative à une proposition d’ateliers cirque avec l’association Effet de 

Scène 

 

Article 1 : Est autorisée la signature du devis présenté par l’association « Effet de 

scène », dont le siège est situé 3 rue de la Masure, 59211 SANTES, pour 

l’organisation de 20 ateliers cirque au Multi-accueil. 

Article 2 : Le coût d’une séance : 45 € HT 

Coût total de la prestation : 900 € HT. 

 

14 mars 2017 

 

Décision relative à la fourniture et 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 42.756€ HT 

Article 3 : La présente décision annule et remplace la décision n°2017.001 du 13 Janvier 

2017. 

 

Madame Marie-Pierre Fauquembergue demande où cet élévateur sera installé. Monsieur 

Jean-Luc Decoster précise que celui-ci sera situé juste à côté de l’escalier. 

 

16 mars 2017 

 

Décision relative au remboursement d’une franchise 

 

Article 1 : D’accepter le remboursement  de la franchise d’un montant de 303€ pour le 

sinistre survenu sur un candélabre de l’Avenue Henri Puchois. 

 

Décision relative à l’indemnisation d’un sinistre à la Bibliothèque Municipale par 

la SMACL 

 

Article 1 : D’accepter le règlement de l’indemnisation d’un montant de 79,48€ 

correspondant au devis de l’EURL Miroiterie Saint-Laurent moins la franchise 

de 102€, pour le remplacement d’une vitre brisée à la Bibliothèque Municipale. 

 

4/Attributions de subventions 2017 aux associations – Examen – Vote 

 

 La Commune de Laventie a reçu des demandes de subventions émanant de 

Présidents ou de responsables de diverses associations. 

 

 En préambule, Monsieur le Maire insiste sur le rôle fondamental des associations 

locales au nombre de 67 sur la commune et leur dynamisme. Il précise d’autre part, que 

certaines associations toucheront des subventions exceptionnelles mais que celles-ci 



doivent être, comme leur nom l’indique, ponctuelle et exceptionnelle et souligne les aides 

indirectes en tous genres apportées par les services municipaux. 

 

 Dans le cadre du vote du Budget, il est proposé aux membres du Conseil 

Municipal, d’arrêter le montant des subventions accordées aux associations selon le 

tableau annexé. 

 

 Afin de déterminer le montant desdites subventions, il précise que des critères ont 

été définis tels : 

 

L’étude des réserves financières, du budget prévisionnel de l’exercice en cours et 

du bilan d’activité de l’exercice précédent (autofinancement), du siège social se situant à 

Laventie ou non ; le mode d’utilisation de la subvention de l’année 2016 et du 

prévisionnel 2017 ont été étudiés. Ont également été intégrées à cette étude les aides 

indirectes que pouvaient apporter la collectivité et plus particulièrement l’utilisation des 

locaux ou terrains municipaux, mais encore l’aide logistique apportée par les divers 

services municipaux ; le nombre d’adhérents (dont les Laventinois), l’implication dans les 

manifestations municipales. 

 

Pour le Judo, il est précisé qu’ils ne demandent pas de subvention de 

fonctionnement, seuls les remboursements des licences. Madame Anne-Gaëlle WALLAERT 

demande s’il était possible de valoriser auprès des familles adhérentes la participation de 

la Commune aux frais des licences. Monsieur le Maire souligne qu’une réflexion avait 

émergé par le biais de Bons sports et via la CCFL (aspect à revoir par l’intermédiaire de 

Madame Geneviève Fermentel et la CCFL). 

 

Monsieur Didier Vanhove informe l’assemblée qu’une élève de Judo va se rendre 

aux championnats de France à Clermont-Ferrand et qu’une demande de subvention sera 

prochainement réalisée lorsque les charges seront connues. Un accord de principe sur 

une subvention exceptionnelle est donné et Monsieur le Maire précise que cela inscrit à 

un prochain ordre du jour. 

 

Madame Anne-Gaëlle WALLAERT demande si les objectifs de la convention 

d’objectifs qui sera signé avec l’Harmonie Municipale peuvent être connus. Monsieur le 

Maire précise que c’est un accord de principe sur la signature d’une convention avec 

l’Harmonie car réglementaire pour toute subvention versée lorsqu’elle est supérieure à 

23 000€ et que ces objectifs vont être travaillés avec l’association dans les prochains 

jours. 

 

Monsieur le Maire précise que l’association du Choral de l’Alloeu vient de voir son 

bureau modifié, que du temps leur est laissé pour redéposer une demande de subvention 

ultérieurement et que celle-ci ferait dès lors d’une décision modificative. 

 

Il informe avoir demandé à l’Association Lysashams des informations 

complémentaires concernant la fabrication du Géant. Monsieur Joël Laplume précise 

également qu’une rencontre aura lieu avec cette association au vu du projet municipal 

des fêtes de fin d’année. 

 

Monsieur le Maire informe avoir reçu de la part de quelques riverains des plaintes 

relatives à l’insistance ponctuelle de la croix rouge lors de leurs quêtes.  

 

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’accorder, au titre de l’année 

2017, l’ensemble des subventions inscrites dans le document annexé. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 

 



- ACCORDE, au titre de l’année 2017, l’ensemble des subventions inscrites dans le 

document annexé. 

5/Harmonie Municipale de Laventie – Délibération relative à la signature de la 

convention d’objectifs pour l’année 2017 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que le Conseil Municipal vient 

de délibérer en faveur de l’octroi d’une subvention municipale d’un montant de 79.373 € 

pour l’Harmonie Municipale de Laventie. 

 

Il précise que la collectivité est dans l’obligation de passer une convention 

d’objectifs avec les associations pour lesquelles le montant de subvention annuelle est 

supérieur à 23.000 €. 

 

  Il indique qu’il conviendrait donc de signer une convention d’objectifs avec 

l’Harmonie Municipale de Laventie afin de préciser les conditions dans lesquelles cette 

subvention sera versée. 

 

 Monsieur le Maire en présente les principales modalités et demande à l’assemblée 

de bien vouloir l’autoriser à signer cette convention d’objectifs avec l’Harmonie 

Municipale pour un montant de subvention de 79.373 €. 

 

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

voix pour), 

 

 - AUTORISE la signature de la convention d’objectifs avec l’Harmonie Municipale 

au titre de l’année 2017 pour un montant de subvention de 79.373 €. 

 

6/Vote de la Fiscalité directe locale – Fixation des taux pour l’année 2017 

 

 Vu les projets de Budget Primitif de la Ville de Laventie pour 2017 établi selon les 

règles, 

 Vu l’ordonnance 2005-1027 du 26 Août 2005 parue au Journal Officiel du 27 Août 

2005 de mise en œuvre de la réforme de M14, 

 Vu les décrets 2005-1661 et 1662 du 27 Décembre 2005, 

 Vu l’arrêté en date du 27 Décembre 2005, 

 Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire présente le projet de Budget Primitif de 

la Commune de Laventie, 

 Compte tenu du produit nécessaire à l’équilibre du Budget Primitif 2017 qui 

s’élève à 1.863.180 €, 

 Compte tenu du montant prévisionnel des allocations compensatrices, du montant 

prévisionnel de Garantie Individuelle des Ressources (GIR) et des Bases d’imposition 

fiscales prévisionnelles, 

 

 Monsieur le Maire précise également que cette non variation des taux d’imposition 

communaux fait suite à la fiscalisation de la participation USAN à compter du 01er Janvier 

2017 (conséquence de la Loi Gemapi). 

 

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les impôts 

« Ménage » 2017, à savoir : 
   Taxe d’Habitation :     22,14% 

   Taxe Foncière sur les propriétés Bâties :  24,55% 

   Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties :  71,27% 

 

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

pour), 

APPROUVE les impôts « Ménage » 2017, à savoir : 
 Taxe d’Habitation :      22,14% 



  Taxe Foncière sur les propriétés Bâties :   24,55% 

  Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties :   71,27% 

7/Délibération relative au Droit à la formation des Elus de la Commune de   

Laventie pour l’année 2017  

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin de garantir le bon exercice des 

fonctions d’Elu local, la Loi n°92-108 du 03 février 1992 institue un droit à la formation 

au profit de chaque titulaire d’un mandat local. 

 

Il indique qu’une délibération concernant les droits à la formation doit 

obligatoirement être prise chaque année. 

 

Celle-ci détermine les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau des 

actions suivies financées par la collectivité doit être annexé au Compte Administratif de 

l’année suivante et donne lieu à un débat annuel. 

 

La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux ayant la qualité 

de salarié est fixée à 18 jours par élu pour toute la durée du mandat, et ce quel que soit 

le nombre de mandats détenus. 

 

Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si 

l’organisme est agréé par le ministère de l’intérieur), de déplacement et éventuellement 

de perte de revenus, dans les conditions prévues par la réglementation. 

 

D’autre part, les crédits au titre de la formation des élus susceptibles d’être 

ouverts sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction 

allouées aux élus. Ces dernières représentent pour la Commune de Laventie un montant 

de 92 000€ pour l’année 2017 et fixent donc à 18 400€ les crédits maximum pour le droit 

à la formation. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée, pour l’année 2017, de fixer ce montant à 

1 000€ (représentant 1,09% du montant total annuel des indemnités de fonction des 

élus municipaux) et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Principal. 

 

Madame Marie-Pierre Fauquembergue demande où l’on peut trouver des 

informations sur ces formations. Monsieur le Maire répond que ces informations sont 

consultables en Mairie. Madame Véronique Cassez précise que le FECI est l’un des 

principaux organismes de formation des Elus. 

 

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

pour), 

 

- FIXE, pour l’année 2017, le montant des crédits au titre de la formation des élus 

à 1 000€ (représentant 1,09% du  montant  total annuel des  indemnités de  fonction 

des élus municipaux) ; 

 

 - PRECISE que ces crédits seront inscrits au Budget Principal 

 

8/Délibération relative à la fixation des aides financières pour les écoliers et les 

collégiens de Laventie 

 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il conviendrait de fixer, comme chaque 

année, le montant des aides financières octroyées aux élèves Laventinois. 

 

 Il précise les différentes aides retracées dans le tableau ci-dessous : 

 



 

Ecoles privées Ecoles publiques 
Types d'aides Montants Conditions Types d'aides Montants Conditions 

Convention   Dotation et manuels scolaires 50,00 € Par élève 

OGEC Ste Thérèse 19 277,52 € 350,50€/élèves Laventinois       

OGEC Ste Jeanne d'Arc 43 812,52 € 350,50€/élèves Laventinois       

        

APE APE des écoles publiques 540,00 €   

Ste Thérèse 270,00 €         

Ste Jeanne d'Arc 270,00 €         

        

Participation aux frais des 
voyages éducatifs 

11,00 € 
*Par élève laventinois.              
*Une seule sortie par an. 

Participation aux frais des voyages 
éducatifs 

11,00 € 

*Par élève 
laventinois.              
*Une seule sortie 
par an. 

        

Classes transplantées 12,00 € 

*Par élève laventinois.                       
*Par jour.                                  
*Mini 3 j et 2 nuits et maxi 6 j 
et 5 nuits  

Classes transplantées 12,00 € 

*Par élève 
laventinois.                       
*Par jour.                      
*Mini 3 j et 2 nuits 
et maxi 6 j et 5 nuits  

        

Allocation bibliothèque Allocation bibliothèque 

Ste Thérèse 400,00€ maxi 50% des dépenses engagées  Maternelle 400,00€ maxi 
50% des dépenses 
engagées  

Ste Jeanne d'Arc 400,00€ maxi 50% des dépenses engagées  Primaire 400,00€ maxi 
50% des dépenses 
engagées  

        



 

 
 

 

Participation Noël Participation Noël 

Ste Thérèse 500,00 €   Maternelle 500,00 €   

Ste Jeanne d'Arc 500,00 €   Primaire 500,00 €   

    

Participation à l'investissement - TBI et vidéo projecteur 
      

Ste Thérèse 500,00€ maxi 
*1/an sur facture. *80% des 
dépenses engagées       

Ste Jeanne d'Arc 500,00€ maxi 
*1/an sur facture. *80% des 
dépenses engagées       

            

Allocation fournitures scolaires 
collège 

51,00 € Par élève laventinois boursier 
Allocation fournitures scolaires 
collège 

51,00 € 
Par élève 
laventinois boursier 

   

Association Sportive du Collège 300,00 € 
  

   

FSE Collège 200,00 €   



 Monsieur le Maire précise qu’une étude sera menée pour connaître les efforts des 

communes avoisinantes à la participation financière aux frais de scolarité de leurs enfants 

fréquentant les établissements laventinois, car, ceux-ci sont parfois en nombre relativement 

conséquent. 

 Madame Nathalie Debaisieux informe avoir rencontré l’inspecteur d’académie courant mars 

qui lui a évoqué le projet de fermeture de classe. Cependant, un sursis a été accordé à la Commune 

qui voit cette potentielle fermeture reportée à la prochaine rentrée 2018-2019. Pour cela et afin de 

l’éviter, un travail sur l’ouverture d’une classe passerelle qui permettrait non seulement d’intégrer 

les 2/3 ans, des rentrées progressives dans l’année mais aussi de désengorger le centre multi-accueil 

est actuellement effectué. 

Monsieur le Maire sollicite l’assemblée et demande de bien vouloir accepter et 

fixer le montant de ces différentes aides. 

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

pour) : 

 

- ACCEPTE et FIXE le montant des différentes aides comme suit : 



 

Ecoles privées Ecoles publiques 
Types d'aides Montants Conditions Types d'aides Montants Conditions 

Convention   Dotation et manuels scolaires 50,00 € Par élève 

OGEC Ste Thérèse 19 277,52 € 350,50€/élèves Laventinois       

OGEC Ste Jeanne d'Arc 43 812,52 € 350,50€/élèves Laventinois       

        

APE APE des écoles publiques 540,00 €   

Ste Thérèse 270,00 €         

Ste Jeanne d'Arc 270,00 €         

        

Participation aux frais des 
voyages éducatifs 

11,00 € 
*Par élève laventinois.              
*Une seule sortie par an. 

Participation aux frais des voyages 
éducatifs 

11,00 € 

*Par élève 
laventinois.              
*Une seule sortie 
par an. 

        

Classes transplantées 12,00 € 

*Par élève laventinois.                       
*Par jour.                                  
*Mini 3 j et 2 nuits et maxi 6 j 
et 5 nuits  

Classes transplantées 12,00 € 

*Par élève 
laventinois.                       
*Par jour.                      
*Mini 3 j et 2 nuits 
et maxi 6 j et 5 nuits  

        

Allocation bibliothèque Allocation bibliothèque 

Ste Thérèse 400,00€ maxi 50% des dépenses engagées  Maternelle 400,00€ maxi 
50% des dépenses 
engagées  

Ste Jeanne d'Arc 400,00€ maxi 50% des dépenses engagées  Primaire 400,00€ maxi 
50% des dépenses 
engagées  

        



 

 
 

Participation Noël Participation Noël 

Ste Thérèse 500,00 €   Maternelle 500,00 €   

Ste Jeanne d'Arc 500,00 €   Primaire 500,00 €   

    

Participation à l'investissement - TBI et vidéo projecteur 
      

Ste Thérèse 500,00€ maxi 
*1/an sur facture. *80% des 
dépenses engagées       

Ste Jeanne d'Arc 500,00€ maxi 
*1/an sur facture. *80% des 
dépenses engagées       

            

Allocation fournitures scolaires 
collège 

51,00 € Par élève laventinois boursier 
Allocation fournitures scolaires 
collège 

51,00 € 
Par élève 
laventinois boursier 

   

Association Sportive du Collège 300,00 € 
  

   

FSE Collège 200,00 €   



9/Budget Primitif 2017 – Examen – Vote : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 

L1611-1 et suivants et L2311-2 à L2343-2, 

 Vu la Loi d’orientation n°92-125 du 06 Février 1992 relative à l’organisation 

territoriale de la République et notamment ses articles 11 et 13, 

 Vu l’article 7 de la loi n°82-213 du 02 mars 1982 portant obligation de voter le 

Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 

 Vu le projet de Budget Primitif de la Ville de Laventie pour 2017 établi selon les 

règles, 

 Vu la délibération de la Commune de Laventie optant pour un vote par nature du 

budget, 

 Vu l’ordonnance 2005-1027 du 26/08/2005 parue au Journal Officiel du 

27/08/2005 de mise en œuvre de la réforme de la M14, 

 Vu les décrets 2005-1661 et 1662 du 27 décembre 2005, 

 Vu l’arrêté en date du 27 décembre 2005, 

 Vu les délibérations adoptant les durées d’amortissement des biens renouvelables, 

 Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire : 

 

 Présente et commente les documents budgétaires du Budget Primitif de la Ville 

de Laventie, 

 

 Propose d’adopter les documents budgétaires du Budget Primitif de la Ville de 

Laventie aux chiffres arrêtés ci-dessous. 
 

Monsieur le Maire présente les principales évolutions, les projections du Smic, les 

projections des travaux d’investissement sur les années 2018 à 2022. Il présente 

également le futur projet de rénovation de l’église proposé par le cabinet d’études TKINT. 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 Section de Fonctionnement 

  Dépenses Réelles :   4 120 954,22 € 

  Dépenses d’Ordre :       906 784,20 € 

 

  Recettes Réelles :    4 876 503,22 € 

  Recettes d’Ordre :    151 235,20 € 

    Total Section de Fonctionnement : 5.027.738,42€ 

 

 Section d’Investissement 

  Dépenses Réelles :   1 605 788,69 € 

Restes à Réaliser 2016 :    146 870,69 € 

  Dépenses d’Ordre :     151 235,20 € 

 

  Recettes Réelles :      864 160,75 € 

Restes à Réaliser 2016 :      132 949,63 € 

  Recettes d’Ordre :       906 784,20 € 

    Total Section d’Investissement : 1.903.894,58€ 

 

 

BUDGET ANNEXE « OPERATIONS FUNERAIRES » 

 Section d’Exploitation  

  Dépenses Réelles :   83 312,30 € 

  Dépenses d’Ordre :               0,00 € 

 

  Recettes Réelles :   83 312,30 € 

  Recettes d’Ordre :           0,00 € 

    Total Section d’Exploitation : 83 312,30 € 



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

voix pour), 

 

- ADOPTE les documents budgétaires du Budget Primitif 2017 de la Ville de 

Laventie aux chiffres arrêtés ci-dessus, 

 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Béthune pour 

visa et contrôle de légalité. 

 

10/Délibération relative à la fixation de la cotisation au SIECF au titre de 

l’année 2017 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 Juin 1966 portant création du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 Décembre 2012 portant fusion du SIECF et des SER de 

Bourbourg, Bergues, Morbecque, Steenvoorde et Hondschoote, 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 Décembre 2015 portant modification au 1er janvier 2016, 

des statuts du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 Décembre 2015 portant exercice territorialisé des 

compétences du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 Décembre 2015 portant adhésion, au 1er Janvier 2016, des 

communes de Fleurbaix, Laventie, Lestrem et Sailly sur la Lys au SIECF et extension du 

périmètre du syndicat, 

Vu les statuts du SIECF, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIECF en date du 9 Février 2017, 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune est membre du SIECF. 

 

Le SIECF est un syndicat intercommunal à vocation multiple. A ce titre, il exerce les 

compétences : 

- Autorité organisatrice de distribution publique d’électricité. 

- Autorité organisatrice de distribution publique de gaz. 

- Télécommunications numériques, 

- Eclairage public (Option A – Option B). 

 

Par délibération du 9 Février 2017, le Comité syndical du SIECF a décidé de maintenir les 

cotisations communales au titre de l’année 2017, identiques à celles votées en 2016, de 

telle manière : 

- Electricité : 3,10€/habitant. 

- Gaz : gratuit. 

- Eclairage public maintenance (Option B) : 3,00€/habitant dont 2,80€/habitant 

(maintenance) et 0,20€/habitant (cartographie). 

- Télécommunications numériques : 5,50€/habitant répartis entre la Commune et 

la Communauté de Communes. 

 

La Commune de Laventie adhère aux compétences suivantes : 

 

Population 2017 
Compétence 

télécommunications 
Coût/hab : 1€ 

Compétence EP 
option B 

(investissement 
et 

fonctionnement) 

Compétence EP 
option B 

Coût/hab : 3€ 
Totaux 

5.044 5.044 € x 15.132 € 20.176 € 

 

Ces cotisations communales peuvent être : 

- Budgétisées, c’est-à-dire prise en compte dans le budget de la Commune en 

section de fonctionnement, 

OU 



- Fiscalisées par une imposition additionnelle sur les impôts locaux communaux. 

 

Ce choix doit être validé annuellement par chacun des Conseils Municipaux des 

Communes adhérentes. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de budgétiser les cotisations communales au 

titre du SIECF, pour l’année 2017 tout en sachant que le marché de maintenance que la 

Commune avait directement avec la Société Eiffage n’aurait plus lieu d’être et que cela 

représenterait un gain financier. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents (25 

voix pour) : 

 

- DECIDE de budgétiser les cotisations communales dues au SIECF, au titre de 

l’année 2017 et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2017. 

 

11/Délibération relative au recrutement d’un poste emploi d’avenir au Centre 

Multi-Accueil de Laventie 

Le dispositif des emplois d’avenir mis en place vise à faciliter l’insertion professionnelle 

des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des 

zones prioritaires. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 

établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat  (75% de la rémunération brut 

mensuelle) liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune 

(contenu du poste, tutorat, formation,…). 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie 

des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 

heures par semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au 

minimum égale au SMIC.  

Madame Geneviève Fermentel précise à l’assemblée que ce poste viendrait en 

remplacement d’Alizée Billaud dont le contrat arrive à échéance fin septembre. 

Monsieur le Maire propose de créer un nouvel emploi d’avenir au multi-accueil dans les 

conditions suivantes : 

 Contenu du poste :  

- Un(e) assistant(e) d’accueil petite enfance avec les missions suivantes : 

*Seconder les auxiliaires de puériculture dans l’exercice de la mission au 

sein du multi-accueil petite enfance (crèche et halte-garderie). 

 Durée du contrat : 36 mois à compter du 1er mai 2017 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h 

 Rémunération : SMIC. 

 

et de l’autoriser à signer la convention avec Pôle Emploi ou la Mission Locale de l’Artois, 

et le contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

La création de ce poste est prévue au Budget Primitif de l’exercice en cours, au chapitre 

012. 



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

 

- CREE un nouvel emploi d’avenir au multi-accueil dans les conditions suivantes : 

 

 Contenu du poste :  

- Un(e) assistant(e) d’accueil petite enfance avec les missions suivantes : 

*Seconder les auxiliaires de puériculture dans l’exercice de la mission au 

sein du multi-accueil petite enfance (crèche et halte-garderie). 

 

 Durée du contrat : 36 mois à compter du 1er mai 2017 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h 

 Rémunération : SMIC. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Pôle Emploi ou la 

Mission Locale de l’Artois, et le contrat de travail à durée déterminée avec la 

personne qui sera recrutée. 

 

12/Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

Municipaux délégués 

 

 Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au 

calcul des indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux 

délégués, et l’invite à délibérer. 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 

L2123-20 à L2123-24-1 ; 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 

R2123-23 ; 

- Considérant que les articles L2123-23, L2123-24 et L2123-24-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales fixent des taux maximum et qu’il y a lieu 

de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées au Maire, 

aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux délégués ; 

- Vu le décret n°2017-85 du 26 Janvier 2017, avec effet au 1er janvier 2017, 

fixant le Protocole Parcours Professionnel Carrières et Rémunération (PPCR) ; 

- Considérant que la Commune de Laventie compte 5.055 habitants ; 

 

Le montant de l’indemnité de fonction du Maire prévue par l’article L2123-23 

précité, est fixé comme suit : 

 

- 55% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, avec effet rétroactif au 

1er Janvier 2017. 

 

Le montant de l’indemnité de fonction des Adjoints prévu par l’article L2123-24 

précité est fixé comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, compte tenu de 

l’exercice effectif des délégations de fonctions assuré par les intéressés : 

 

- 1er Adjoint : 22% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 2ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 3ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 4ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 5ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 6ème Adjoint : 8% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 7ème Adjoint : 8% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

 

Le montant de l’indemnité de fonctions des Conseillers Municipaux délégués prévu 

par l’article L2123-24-1 précité est fixé comme suit, avec effet rétroactif au 1er Janvier 



2017, compte tenu de l’exercice effectif des délégations de fonctions assurées par les 

intéressés : 

 

- Didier VANHOVE, Conseiller Municipal délégué : 8% de l’indice brut terminal de 

la Fonction Publique 

- Véronique MANCEY, Conseillère Municipale déléguée : 8% de l’indice brut 

terminal de la Fonction Publique 

- Hervé BRICHE, Conseiller Municipal délégué : 8% de l’indice brut terminal de 

la Fonction Publique 

- Jacqueline LIENART, Conseillère Municipale déléguée : 8% de l’indice brut 

terminal de la Fonction Publique 

 

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

pour) : 

 

FIXE le montant de l’indemnité de fonction du Maire prévue par l’article L2123-23 

précité, comme suit : 

 

- 55% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, avec effet rétroactif au 

1er Janvier 2017. 

 

FIXE le montant de l’indemnité de fonction des Adjoints prévu par l’article L2123-

24 précité comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, compte tenu de 

l’exercice effectif des délégations de fonctions assuré par les intéressés : 

 

- 1er Adjoint : 22% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 2ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 3ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 4ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 5ème Adjoint : 18% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 6ème Adjoint : 8% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

- 7ème Adjoint : 8% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 

 

FIXE le montant de l’indemnité de fonctions des Conseillers Municipaux délégués 

prévu par l’article L2123-24-1 précité comme suit, avec effet rétroactif au 1er Janvier 

2017, compte tenu de l’exercice effectif des délégations de fonctions assurées par les 

intéressés : 

 

- Didier VANHOVE, Conseiller Municipal délégué : 8% de l’indice brut terminal de 

la Fonction Publique 

- Véronique MANCEY, Conseillère Municipale déléguée : 8% de l’indice brut 

terminal de la Fonction Publique 

- Hervé BRICHE, Conseiller Municipal délégué : 8% de l’indice brut terminal de 

la Fonction Publique 

- Jacqueline LIENART, Conseillère Municipale déléguée : 8% de l’indice brut 

terminal de la Fonction Publique 

 
13/Délibération relative à l’autorisation de signature de l’avenant n°2 à la 

convention constitutive d’un groupement de commandes, conformément à 

l’article 8 du Code des Marchés Publics, avec la Communauté de Communes 

Flandre Lys 

 

 Monsieur le Maire précise à l’assemblée qu’une convention constitutive d’un 

groupement de commandes, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, a 

été signée avec la Communauté de Communes Flandre Lys, complétée par un avenant 

n°1. 

 



 Il informe l’assemblée qu’il conviendrait aujourd’hui, par voie d’avenant n°2, 

d’apporter les modifications suivantes : 

 

- Evolution du périmètre d’actions et de marchés dans le cadre du groupement de 

commandes. 

- Composition de la commission d’appel d’offres – Groupement de commandes de la 

Communauté de Communes Flandre Lys = suppression des noms des élus. 

- Evolution des interventions et rôle du coordinateur qui n’intervient plus au nom de 

la Commune membre pour les signatures d’avenants. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du projet d’avenant et demande à l’assemblée de 

bien vouloir l’autoriser à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive d’un 

groupement de commandes, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, 

avec la Communauté de Communes Flandre Lys. 

 

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

pour) : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive 

d’un groupement de commandes, conformément à l’article 8 du Code des Marchés 

Publics, avec la Communauté de Communes Flandre Lys. 

 

14/Délibération d’approbation du schéma de mutualisation édité par la 

Communauté de Communes Flandre Lys 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le schéma de mutualisation a été 

approuvé par délibération en date du 19 février 2015, puis du 31 mars 2016, par la 

Communauté de Communes Flandre Lys.  

 

Ce dernier présentait successivement : le cadre législatif, le rapport préalable, les 

travaux engagés à février 2016, ainsi que les actions à venir. 

 

Il précise que celui-ci doit être amendé pour l’année 2017 et en présente les 

principales modifications (Cf annexe) qui font suite au rapport d’orientations budgétaires 

approuvé par la Communauté de Communes Flandre Lys, lors de sa séance du 9 février 

2017. 

 

A réception de la délibération de la Communauté de Communes Flandre Lys, 

Monsieur le Maire précise d’autre part, que chaque commune dispose d’un délai de trois 

mois pour se prononcer.  

 

A défaut, son avis sera réputé favorable. 

 

Il demande donc à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur le schéma de 

mutualisation pour l’année 2017. 

 

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

pour) : 

 

- APPROUVE le schéma de mutualisation édité par la Communauté de Communes 

Flandre Lys pour l’année 2017. 

 

15/Délibération relative à l’implantation d’antennes-relais Free et Bouygues 

Télécom 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que des contacts ont été pris avec les 

opérateurs Free et Bouygues Télécom, pour l’implantation d’antennes-relais. 



 

 Il précise que ces antennes pourraient être installées à l’intérieur du clocher de 

l’église, comme cela existe dans les communes avoisinantes, et ce d’une manière à 

limiter l’impact visuel. 

 

 Il précise d’autre part que, bien évidemment, des études liées à des simulations 

de propagation d’ondes préalables auront lieu, conformément à la réglementation, ainsi 

que des mesures réelles, indépendantes et régulières. 

 

 Le dossier d’information à la population sera à la disposition du public pendant un 

mois. 

 

 Les représentants de la Paroisse ont été informés de la procédure. 

 

 Monsieur Jean-Luc Decoster souligne qu’une autre hypothèse, celle d’une 

implantation Rue du Frênelet, avait été émise mais que celle-ci a dû être abandonnée car 

non autorisée au PLU. 

Monsieur Hervé SANSSE demande si le poids de ces antennes n’est pas trop important et 

que cela est supportable en termes de charge. 

Madame Marie-Pierre Fauquembergue demande si la propagation des ondes n’est pas 

dangereuse pour la population. Monsieur le Maire précise que de toute façon des études 

d’impact et effectuées par des organismes extérieurs auront lieu avant et après 

implantation. Monsieur Joël Laplume demande si un jour un troisième opérateur peut 

encore s’implanter et si une délibération s’avère nécessaire. Monsieur Jean-Luc Decoster 

précise que cela est toujours possible et que cela repassera par une nouvelle délibération 

mais si réglementairement passer par cette instance n’est pas obligatoire. Monsieur le 

Maire précise également que la Commune n’est plus en droit de refuser ces 

implantations, (refus seulement si cela n’est pas conforme au PLU) et que la Commune, 

en cas de problème, aura plus de poids que le privé.   

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir accepter l’implantation 

des antennes-relais Free et Bouygues Télécom à l’intérieur du clocher de l’église, 

d’engager toutes les démarches administratives nécessaires à la conduite de ce dossier 

et de l’autoriser à signer tout document administratif relatif à cette implantation. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 21 voix pour et 4 abstentions 

(Mesdames Fauquembergue, Buisine, Wallaert et Monsieur Wiart) : 

 

- ACCEPTE l’implantation des antennes-relais Free et Bouygues Télécom à 

l’intérieur du clocher de l’église, 

- ENGAGE toutes les démarches administratives nécessaires à la conduite de ce 

dossier, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document administratif relatif à cette 

implantation. 

 

16/Délibération de la Commune de Laventie portant sur la réalisation de 

travaux d’investissement d’éclairage public : remplacement de 82 lanternes 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 juin 1966 portant création du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 portant sur les nouveaux statuts du SIECF, 

Vu les délibérations du SIECF en date du 20 octobre 2015, 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune de Laventie est membre du 

SIECF. 

 



Le SIECF est un syndicat intercommunal à vocation multiple, auquel la Commune adhère 

notamment pour la compétence éclairage public (investissement), depuis le 1er janvier 

2017. 

 

Ensuite, Monsieur le Maire rappelle que la Commune a sollicité le SIECF pour la 

réalisation de travaux d’investissement, alors que la maîtrise d’ouvrage doit être assurée 

par le SIECF. 

 

Il précise que ces travaux de remplacement de 82 lanternes concerneraient les lieux 

suivants : 

- Espace Marcel Dumont,  

- Rue de Bouvines, 

- Allée des Lilas, 

- Rue Désiré Fénart, 

- Rue de Valmy,  

- Résidence Fontenoy, 

- Allée de la Baccara, 

- Allée de la Sultane, 

- Allée de la Meilland, 

- Allée de la Romantica, 

- Avenue de Sümmern, 

- Allée de la Signora, 

- Place du 8 Mai, 

- Rue du 43ème RI. 

 

Ces travaux sont estimés à 103.180,00 € HT. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée : 

 

- D’APPROUVER définitivement le projet exposé dans la présente délibération, 

en sachant que le montant total des travaux ne dépassera pas le montant 

prévisionnel annoncé ci-dessus. 

- D’ACCEPTER que la maîtrise d’ouvrage soit déléguée par le SIECF à la 

Commune. 

- DE DONNER un accord définitif pour la prise en charge, par la Commune, du 

montant total HT des travaux. 

- DE PRECISER que cette participation sera prise en charge par le budget 

communal de l’année. 

- DE L’AUTORISER à signer une convention avec Monsieur le Président du 

SIECF relative à la réalisation de ces travaux et à leur prise en charge par la 

Commune. 

 

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

- APPROUVE définitivement le projet exposé dans la présente délibération, en 

sachant que le montant total des travaux ne dépassera pas le montant 

prévisionnel annoncé ci-dessus. 

- ACCEPTE que la maîtrise d’ouvrage soit déléguée par le SIECF à la Commune. 

- DONNE un accord définitif pour la prise en charge, par la Commune, du 

montant total HT des travaux. 

- PRECISE que cette participation sera prise en charge par le budget communal 

de l’année. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec Monsieur le 

Président du SIECF relative à la réalisation de ces travaux et à leur prise en 

charge par la Commune. 

 
 

 



 

17/Création d’un poste d’agent polyvalent dans le cadre du dispositif Contrat 

unique d’insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 

 

Dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique 

d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire propose de 

créer un emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-

après, à compter du 1er Mai 2017. 

 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les 

collectivités et établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à 

l’emploi. 

 

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 

responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention 

avec la Mission Locale de l’Artois et le contrat de travail à durée déterminée, pour une 

durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 

mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 

l’employeur et le prescripteur. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de : 

 

- CREER un poste d’agent polyvalent dans le cadre du dispositif « contrat 

unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi », à compter du 

1er Mai 2017. 

- PRECISER que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 

convention. 

- PRECISER que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. 

- INDIQUER que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 

horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail. 

- L’AUTORISER à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 

Pôle emploi pour ce recrutement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents (25 

voix pour) : 

 

- CREE un poste d’agent polyvalent dans le cadre du dispositif « contrat unique 

d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi » à compter du 1er Mai 

2017. 

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 

convention. 

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. 

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 

horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement. 

 

18/Délibération relative au recrutement d’un poste emploi d’avenir aux services 

municipaux de Laventie 

 



Le dispositif des emplois d’avenir mis en place vise à faciliter l’insertion professionnelle 

des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des 

zones prioritaires. 

 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs 

établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat  (75% de la rémunération brut 

mensuelle) liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune 

(contenu du poste, tutorat, formation,…). 

 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie 

des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 

heures par semaine, la durée du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au 

minimum égale au SMIC.  

 

Monsieur le Maire propose de créer un nouvel emploi d’avenir dans les conditions 

suivantes : 

 

Contenu du poste :  

Un agent polyvalent avec les missions suivantes : 

*Seconder les agents municipaux dans leurs missions de service public. 

Durée du contrat : 36 mois à compter du 1er mai 2017 

Durée hebdomadaire de travail : 35h 

Rémunération : SMIC. 

 

et de l’autoriser à signer la convention avec Pôle Emploi ou la Mission Locale de l’Artois, 

et le contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

 

La création de ce poste est prévue au Budget Primitif de l’exercice en cours, au chapitre 

012. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents (25 

voix pour) : 

 

- CREE un nouvel emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

Contenu du poste :  

Un agent polyvalent avec les missions suivantes : 

*Seconder les agents municipaux dans leurs missions de service public. 

Durée du contrat : 36 mois à compter du 1er mai 2017 

Durée hebdomadaire de travail : 35h 

Rémunération : SMIC. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Pôle Emploi ou la 

Mission Locale de l’Artois, et le contrat de travail à durée déterminée avec la 

personne qui sera recrutée. 

 

19/Motion contre les nouvelles modalités de délivrance des Cartes Nationales 

d’Identité 
 

 Le Ministère de l’Intérieur a engagé une réforme dans le mode de délivrance des 

Cartes Nationales d’Identité (CNI), identique à celle des passeports biométriques dont le 

processus est intégralement dématérialisé, qui entrera en vigueur à compter du 14 Mars 

2017. 

 

 Cette mesure tend notamment à centraliser l’ensemble des demandes de CNI 

formulées sur le territoire de Flandre Intérieure vers les villes de centre bourg telles que 



Estaires et Armentières, au risque d’allonger la durée d’attente pour obtenir un rendez-

vous auprès des guichets spécifiques. 

 

 D’autre part, cette réforme ne contribue pas au maintien d’un service public de 

proximité et peut être une contrainte pour les usagers éloignés de l’outil informatique ou 

ne disposant pas d’un moyen de transport afin de se rendre dans les lieux de délivrance 

des CNI. 

 

 De plus, la compensation financière annoncée par l’Etat sera largement inférieure 

aux dépenses supplémentaires réellement occasionnées pour les Communes ayant été 

contraintes d’accueillir ce dispositif. 

 

 Au regard des éléments qui ont été exposés précédemment, Monsieur le Maire 

demande au Conseil Municipal de s’opposer à la réforme des modalités de délivrance des 

Cartes Nationales d’Identité. 

 

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

pour) : 

 

- S’OPPOSE à la réforme des modalités de délivrance des Cartes Nationales 

d’Identité. 

 
 

 

 

 
 

 


