
 

           VILLE DE LAVENTIE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017 

Compte-rendu 

 

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

Joël LAPLUME qui avait donné procuration à Jean-Luc DECOSTER, Nathalie DEBAISIEUX 

qui avait donné procuration à Marie-Christine LECURU, Marie-Françoise BEGUIN qui avait 

donné procuration à Véronique MANCEY, Catherine MAQUET qui avait donné procuration à 

Carole MAILLE, Nicolas PEREZ qui avait donné procuration à Jean-Philippe BOONAERT, 

Anne-Gaëlle WALLAERT qui avait donné procuration à Bruno WIART. Absents : Ludovic 

PREVOST et Marie BILLAUT. 

 

Monsieur Joël LAPLUME est arrivé pour prendre part à la délibération relative à la 

modification du tableau des effectifs et aux suivantes. 

 

1/Désignation du secrétaire de séance 

Hervé BRICHE a été élu secrétaire de séance. 

 

 
 

 

En introduction du Conseil Municipal, Monsieur le Maire remercie tout d’abord les Elus et 

toutes les personnes ayant participé aux permanences pour les Elections Présidentielles et 

Législatives. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un Conseil Municipal avec un ordre du jour 

restreint, celui de la désignation du collège électoral pour les élections sénatoriales qui 

auront lieu le 24 Septembre prochain, aura lieu le Vendredi 30 Juin à 19h. En cas d’absence 

de quorum, le Conseil sera reporté au Mardi 04 Juillet. Ces deux dates ont été fixées par 

l’Etat. Monsieur le maire précise que, pour la Commune de Laventie, il s’agira de désigner  

15 Délégués titulaires et 5 suppléants.  

 

Monsieur le Maire précise, d’autre part, qu’à l’issue de ce Conseil Municipal du 30 Juin, une 

petite réception sera donnée en l’honneur du départ en retraite de Jacques-Yves LEFEBVRE. 

 

2/Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 24 Avril 

2017 : 

 

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

du Conseil Municipal du 24 Avril 2017 appelle des remarques ou des observations. 

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

Municipal du 24 Avril 2017 est adopté à l’unanimité (27 membres présents). 

 

 

3/Décisions de Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil Municipal 

en date du 9 avril 2014 : 

 

25 Avril 2017 

    



 

Décision relative aux tarifs du repas du Samedi 3 Juin 2017, dans le cadre du 

jumelage Laventie-Sümmern. 

 

Article 1 : De fixer les tarifs suivants : 

- Personne faisant partie du Comité de Jumelage : 10€ 

- Personne extérieure au Comité de Jumelage : 15€ 

- Enfant : 8€ 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Didier VANHOVE pour son implication dans la mise 

en œuvre de ce projet et précise la difficulté de maintenir et le manque de renouvellement 

des effectifs tant du côté Français que du côté Allemand. 

 
03 Mai 2017 

Décision relative à la signature d’un avenant au marché « travaux de grosses 

réparations de voiries » pour la Commune de Laventie. 

 

Article 1 : De Signer avec la Société COLAS Nord Picardie Centre Ramon, 249 Rue de la 

Lys, 59 253 LA GORGUE, un avenant 1 au marché « Travaux de grosses 

réparations de voiries sur la Commune ». 

Article 2 : 

 

Cet avenant Financier est d’un montant de 16 212,82€ HT et représente une 

hausse du marché initial de 4,70%. 

Le montant du marché, incluant cet avenant 1, est donc de 360 784,37€ HT. 

Le bordereau des Prix Unitaires ainsi modifié et la liste des travaux 

complémentaires sont annexés au présent avenant. 

 

Article 3 : 

 

L’exécution du présent avenant sera conforme aux conditions fixées par l’Acte 

d’Engagement, le CCTP et les autres pièces de marché.               

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des petites retouches liées à des imperfections 

seront effectuées notamment Avenue Puchois et à Fauquissart courant de la semaine du 

10 Juillet. 

 

04 Mai 2017 

Décision relative à la signature du marché « rénovation de l’éclairage public 

(pour 82 lanternes) » pour la Commune de Laventie. 

 

Article 1 : De Signer avec la Société EIFFAGE ENERGIES INFRASTRUCTURES NORD, 3 

Route d’Estaires, 59 480 LA BASSEE, le marché relatif au remplacement de 

82 lanternes d’Eclairage Public sur la Commune. 

Le présent marché est conclu pour un montant de 73 000,00€ HT soit 

87 600,00€ TTC 

Article 2 : 

 

L’exécution du présent marché sera conforme aux conditions fixées par l’Acte 

d’Engagement, le CCTP et les autres pièces de marché.               

 

Monsieur Bruno WIART demande les montants des subventions. Monsieur Jean-Luc 

DECOSTER précise qu’une subvention DETR de 25% sur le montant global des travaux 

ainsi qu’une FDE de 730,00€ par poteau ont été accordées. 

 

18 Mai 2017 

Décision relative à la réservation d’un spectacle de marionnettes au Jardin 

Vauban de Lille. 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de la réservation du spectacle de marionnettes 

« Balade au Zoo » présentée par « Le P’tit Jacques », théâtre de marionnettes 

du jardin Vauban à Lille, pour le 10 août 2017 à 14h. 

Article 2 : Le coût du spectacle 294 € TTC. 



 

 

Décision relative à la signature d’une convention Centres de Loisirs pour l’accès 

à la Piscine des Weppes. 

 

Article 1 : Est autorisée la signature de la convention centre de loisirs – Accès à la Piscine 

des Weppes présentée par la société UCPA, gérant la piscine, située 40 rue de 

la Croix – 59134 HERLIES, pour 40 entrées le 17 août 2017 de 10h à 11h et 40 

autres entrées le même jour de 11h à 12h. 

Article 2 : Prix de l’entrée : 2 € TTC/enfant. 

 

Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE demande si les centres de loisirs iront à la piscine 

d’Estaires en 2018. Il est précisé que oui. 

 

22 Mai 2017 

Décision relative à la signature du marché « aménagement du parc du centre-

ville de Laventie » pour la Commune de Laventie. 

 

Article 1 : De Signer avec la Société SAVREUX, Parc naturel régional des Caps et Marais 

d'Opale, 79 Rue du Noir Cornet, 62 500 SAINT-MARTIN-AU-LAERT, le marché 

relatif aux travaux d’Aménagement du Parc du Centre-Ville sur la Commune. 

Le présent marché est conclu pour les montants suivants : 

Tranche Ferme :                        338 992,80€ HT soit 406 791,36€ TTC 

Tranche Conditionnelle 1 :       15 530,00€ HT soit 18 636,00€ TTC 

Tranche Conditionnelle 2 :       24 900,00€ HT soit 29 880,00€ TTC 

 

Article 2 : 

 

L’exécution du présent marché sera conforme aux conditions fixées par l’Acte 

d’Engagement, le CCTP et les autres pièces de marché.               

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux devraient démarrer courant de 

semaine prochaine. 

Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE demande à quoi correspondent les deux tranches 

conditionnelles. Il est précisé que la première correspond à l’éclairage public et la seconde 

à l’alimentation de la noue (système de pompe de relevage). 

Monsieur Bruno WIART, quant à lui, demande, pour des questions de trésorerie, comment 

seront réalisés les paiements des travaux. Il lui est précisé que les paiements sont réalisés 

au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux. 

Monsieur le Maire précise également qu’une discussion est actuellement en cours avec 

l’association Temps de Vie, pour pouvoir récupérer, dans le cadre du projet Cœur de Ville, 

les eaux pluviales de la maison de retraite. 

4/ Délibération relative au droit à la formation des élus de la Commune de 

Laventie pour 2017 : 

 
 Le Conseil Municipal en date du 7 Avril 2017 a délibéré favorablement sur le droit à 

la formation des élus pour l’année 2017. 

 

 Or, par courrier en date du 6 Juin 2017, reçu le 12 Juin 2017, Monsieur le Préfet a 

informé la Collectivité que la délibération prise préalablement devait être modifiée. 

 

 En effet, l’article L2123-14 du CGCT précise que « le montant prévu des dépenses 

de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonctions qui 

peuvent être allouées aux membres du Conseil Municipal en application des articles L2123-

23, L2123-24, L2123-24-1 et, le cas échéant, L2123-22 et que le montant réel ne peut 

excéder 20% du même montant ». 



 

 Or, dans notre précédente délibération, les frais de formation représentaient 1,09%. 

 

 Monsieur le Maire précise donc qu’il convient de reprendre une nouvelle 

délibération, et propose de fixer le montant des crédits ouverts au titre de la formation des 

élus à 2% du montant des indemnités des élus, soit 2.000€ ; ce qui représenterait 2,18% 

des indemnités des élus. 

 

 Monsieur le Maire précise que ces crédits seront ouverts en décision modificative 

n°1. 

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

et de fixer le montant des frais de formation des élus à 2.000€ pour 2017. 

 

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

(25 voix pour) : 

- ACCEPTE cette modification. 

- FIXE le montant des frais de formation des élus à 2.000€ pour 2017. 

 

 Cette délibération annule et remplace celle du 7 Avril 2017. 

 

5/ Décision modificative n°1 : Budget principal : 

Arrivée de Monsieur Joël LAPLUME. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
INTITULE ARTICLE FONCTION BP 2017 DM1  

Sacem  637 024              50,00 €  
                               

100,00 €   

Participations aux communes membres du GFP 62875 020                     -   €                 2 500,00 €  
 

Participation SIDEN-SIAN 65541 020      86 176,00 €                  1 660,89 €  
 

Frais de Formation des élus 6535 20         1 000,00 €                   1 000,00 €  
 

TOTAL GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 260,89 € 
 

      
RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

INTITULE ARTICLE FONCTION BP 2017 DM1  

Dotation de Solidarité Rurale 74121 01    130 240,00 €                33 275,00 €   

Dotation Globale de Fonctionnement 7411 01    616 253,00 €  -              40 687,00 €   

Dotation Nationale de Péréquation 74127 01    108 892,00 €                   1 145,00 €   

Dotation de Solidarité Communautaire 73221 01    182 769,00 €  -           182 769,00 €  

  

Dotation de Solidarité Communautaire 73212 01                     -   €               182 769,00 €  

Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources 

7323 01      51 331,00 €  -              51 331,00 €  

Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources 

73221 01                     -   €                 51 331,00 €  

Taxe Droits de mutation 7381 01      95 000,00 €                 11 527,89 €   

TOTAL GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 260,89 € 
 

 



 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

INTITULE PROGRAMME ARTICLE FONCTION BP 2017 RAR 2016 
TOTAL 

BUDGETISE 
REALISE /            
ENGAGE 

DM1 

Vestiaires enfants Multi 
accueil + portes-manteaux 

13 
ACQUISITIONS 

DIVERSES 

2184 64 2 500,00 €   2 500,00 € 3 212,72 € 1 000,00 € 

Acquisition licences 
Communication 

2051 023 1 000,00 €   1 000,00 €   -1 000,00 € 

Licence logiciel Mairie 2051 020 7 000,00 €   7 000,00 € 8 505,00 € 1 505,00 € 

Armoires Urbanisme + 
Fournitures administratives 

2184 020 3 000,00 €   3 000,00 € 3 305,86 € 500,00 € 

Tapis de sol Bibliothèque 2184 321 500,00 €   500,00 €     

Mobiliers divers 2184 020 2 000,00 €   2 000,00 €   -500,00 € 

Ordinateur Communication 2183 023 1 000,00 €   1 000,00 € 2 500,80 € 7 000,00 € 

PROGRAMME 13 ACQUISITIONS DIVERSES 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 17 524,38 € 8 505,00 € 

Remorques barrières 16 SERVICES 
TECHNIQUES 

2182         4 128,00 € 4 200,00 € 

Remorques barrières 2158 823 4 200,00 €   4 200,00 €   -4 200,00 € 

PROGRAMME 16 SERVICES TECHNIQUES 4 200,00 € 0,00 € 4 200,00 € 4 128,00 € 0,00 € 

Parc Cœur de Ville Maitrise 
d'Œuvre 

19 TRAVAUX 
DIVERS 

2031 823 25 000,00 €   25 000,00 € 12 960,00 € 
5 500,00 € 

Parc Cœur de Ville Travaux 2313 823 325 000,00 €   325 000,00 €   130 307,40 € 

Sécurisation locaux 
MDL/Multi Accueil 

2135   20 000,00 €   20 000,00 €   20 000,00 € 

Déchetterie 2112 812 7 000,00 € 109 467,79 € 116 467,79 € 118 732,97 € 
 

3 000,00 € 

 

 
 

 
       



 

PROGRAMME 19 TRAVAUX DIVERS 377 000,00 € 109 467,79 € 486 467,79 € 131 692,97 € 158 807,40 € 

Eclairage Public Lanternes 
+ Maîtrise d'Œuvre 22                                                                

VOIRIES ET 
SECURITE 

2152 814 100 000,00 €   100 000,00 €   -8 000,00 € 

Diagnostic Eclairage Public 2152 814 6 480,00 €   6 480,00 €     

Armoires Eclairage Public 2152 814 50 000,00 €   50 000,00 €   -50 000,00 € 

PROGRAMME 22 VOIRIES ET SECURITE 156 480,00 € 0,00 € 156 480,00 € 0,00 € -58 000,00 € 

Menuiseries Salle de sport 28 SPORTS 2135 411 95 000,00 €   95 000,00 €   -95 000,00 € 

PROGRAMME 28 DOMAINE SPORTIF 95 000,00 € 0,00 € 95 000,00 € 0,00 € -95 000,00 € 

TOTAL GENERAL         14 312,40 € 

         
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

INTITULE PROGRAMME ARTICLE FONCTION BP 2017 RAR 2016 
TOTAL 

BUDGETISE 
REALISE /            
ENGAGE 

DM1 

EMPRUNT   1641 01     0,00 €   14 312,40 € 

TOTAL GENERAL         14 312,40 € 

         

 

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

(25 voix pour),   

 

- ADOPTE la Décision Modificative N°1 du Budget 

Communal 2017     
 

 



 

Monsieur le Maire précise que la sécurisation des locaux par système de badge est liée au 

départ en retraite de Jacques-Yves LEFEBVRE et la fermeture des salles de sport/dojo. Les 

autres bâtiments communaux pourraient suivre en 2018. 

Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE demande si ce logement sera mis en location. 

Monsieur le Maire précise que ce point fera justement l’objet d’une délibération dans les 

points suivants. 

 

6/ Délibération relative à la modification du tableau des effectifs : 

 

 Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de l’évolution de carrière de plusieurs 

agents municipaux, il conviendrait de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

1/ A compter du 01er Septembre 2017 : 

Transformation de 3 emplois d’Adjoint Technique, à temps complet, en 3 emplois 

d’Adjoint Technique Principal de 2nde Classe, à temps complet ; 

Transformation de 3 emplois d’Adjoint d’Animation, à temps complet, en 3 emplois 

d’Adjoint d’Animation Principal de 2nde Classe, à temps complet ; 

 

2/ A compter du 13 Novembre 2017 : 

Transformation d’1 emploi d’Adjoint Administratif, à temps complet, en 1 emploi 

d’Adjoint Administratif Principal de 2nde Classe, à temps complet. 

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir autoriser ces 

transformations de poste. 

 

 Monsieur Bruno WIART demande quel est l’impact individuel financier. Madame 

Véronique CASSEZ précise que le montant mensuel individuel demeure à la marge étant 

donné que ceux sont des avancements de grade sur des catégories C. 

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

voix pour) : 

- AUTORISE la modification du tableau des effectifs comme suit : 

 

 1/ A compter du 01er Septembre 2017 : 

 Transformation de 3 emplois d’Adjoint Technique, à temps complet, en 3 emplois 

d’Adjoint Technique Principal de 2nde Classe, à temps complet ; 

Transformation de 3 emplois d’Adjoint d’Animation, à temps complet, en 3 emplois 

d’Adjoint d’Animation Principal de 2nde Classe, à temps complet ; 

 

 2/ A compter du 13 Novembre 2017 : 

Transformation d’1 emploi d’Adjoint Administratif, à temps complet, en 1 emploi 

d’Adjoint Administratif Principal de 2nde Classe, à temps complet. 

 

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

visa et contrôle de légalité. 

 
 
7/ Délibération relative à l’ouverture de postes pour la rentrée scolaire 2017-

2018 pour les services périscolaires et TAP : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il conviendrait de prendre une délibération 

pour fixer le nombre d’animateurs non permanents à recruter, ainsi que leurs conditions 

de rémunération, pour le temps de restauration scolaire et les TAP (Temps d’Activité 

Périscolaire), pour la période allant du 04 Septembre 2017 au 06 Juillet 2018. 

 

 Il précise que ces animateurs, en fonction des effectifs, viendront en complément 

des agents permanents. 



 

 

 Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de procéder à l’ouverture et au 

recrutement de : 

- 11 postes d’Adjoint d’Animation Territorial pour le temps de restauration scolaire 

(1er échelon, IB347/IM325 de la grille indiciaire), à raison de 8h/semaine. 

- 12 postes d’Adjoint d’Animation Territorial pour les TAP (1er échelon, IB347 

/IM325 de la grille indiciaire), à raison de 5h30/semaine. 

 

Monsieur le Maire précise que cette délibération est à prendre au cas où et même  

si la Commune est toujours en attente du décret qui devrait mettre fin aux NAP et à la 

semaine des 4,5 jours. Monsieur le Maire informe l’assemblée que la tendance -Professeur 

des Ecoles et la plupart des parents d’élèves- serait de revenir à la semaine des 4 jours. 

Seulement, demeurerait, pour certains parents, la question de la prise en charge financière 

du mercredi matin.   

 

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

pour) : 

- AUTORISE l’ouverture et le recrutement de : 

• 11 postes d’Adjoint d’Animation Territorial pour le temps de 

restauration scolaire (1er échelon, IB347/IM325 de la grille indiciaire), 

à raison de 8h/semaine. 

• 12 postes d’Adjoint d’Animation Territorial pour les TAP (1er échelon, 

IB347 /IM325 de la grille indiciaire), à raison de 5h30/semaine. 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif. 

 

 

8/ Délibération relative à la signature du contrat de bail avec Free Mobile pour 

l’implantation d’une antenne relais au sein de l’Eglise St Vaast : 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu de la part de Free Mobile une 

proposition d’implantation d’une antenne relais au sein de l’Eglise St-Vaast. 

 

Il précise les différentes modalités de cette implantation et de la convention qui 

liera la Commune à Free. 

 

Il donne lecture du projet de convention et demande à l’Assemblée de bien vouloir : 

- ACCEPTER la signature de la Convention avec Free Mobile dont les modalités sont 

précisées en annexe ; 

- ACCEPTER l’encaissement de la redevance annuelle fixée à 5000€ ; 

- FIXER la durée du présent bail à douze années à compter de sa signature. 

 

Monsieur Hervé BRICHE demande s’il peut être précisé que la reconduction au bout des 12 

années sera une reconduction expresse sur demande de la Commune et non une 

reconduction tacite. 

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

(25 voix pour) :  

- ACCEPTE la signature de la Convention avec Free Mobile dont les modalités sont 

précisées en annexe ; 

- ACCEPTE l’encaissement de la redevance annuelle fixée à 5000€ ; 

- FIXE la durée du présent bail à douze années à compter de sa signature ; 

 
9/ Délibération relative à la signature d’une convention d’occupation précaire 

avec le garage Leclercq de Laventie : 

 



 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il conviendrait de signer avec le garage 

Leclercq de Laventie, une convention d’occupation précaire et révocable, pour l’occupation 

du domaine public et plus particulièrement pour le parking situé face au garage, Rue du 

Hem, juxtaposant le terrain de football et les vestiaires. 

 

Il donne lecture du projet de convention et demande à l’Assemblée de bien vouloir 

délibérer en faveur de la signature de la convention d’occupation précaire avec le garage 

Leclercq de Laventie. 

 

Madame Francine LEMIRE demande si cela sera ouvert à chaque fois par le 

garagiste. Monsieur Bruno WIART demande si cette convention d’occupation est mise 

gratuitement. (Il lui est répondu que oui). Monsieur Hervé SANSSE demande à ce qu’il soit 

procédé à un état des lieux. Il est précisé que l’article 10 de la convention le prévoit. 

 

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

(25 voix pour) :  

- DELIBERE en faveur de la signature de la convention d’occupation précaire avec le 

garage Leclercq de Laventie. 

 

 

10/ Délibération relative au Lancement de la procédure de reprise de concessions 

en état d’abandon sur la Commune de Laventie : 

 

 Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que plusieurs concessions perpétuelles se 

trouvent à l’état d’abandon dans le cimetière communal. Ceci crée un problème majeur 

dans la mesure où les monuments ainsi délaissés nuisent à l’aspect général du cimetière, 

et certains présentent des risques pour les usagers et pour les concessions voisines.  

 

 Pour remédier à cette situation, et permettre à la Commune de récupérer les 

emplacements délaissés, une procédure de reprise de ces concessions est prévue au Code 

Général des Collectivités Territoriales par ses articles L2223-4, R2223-13 à R2223-21. 

 

 Le texte prévoit que les concessions visées par la reprise doivent avoir au moins 

trente années d’existence, et qu’elles n’ont enregistré aucune inhumation au cours des dix 

dernières années. D’autre part, elles doivent avoir fait l’objet de deux constats d’abandon, 

établis dans les mêmes termes à trois années d’intervalle. À l’issue de cette procédure 

d’abandon, les emplacements ainsi libérés pourront faire l’objet de nouvelles attributions. 

L’article L 2223-17 du C.G.C.T, précise que le Maire aura la faculté de demander l’accord 

du Conseil Municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée 

ou non. Dans l’affirmative, le Maire prendra l’arrêté prévu par ce même article.  

 

 Monsieur le Maire précise que la Commune s’engage dans une procédure qui devrait 

au minimum durer trois années. 

 

 En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire : 

• A lancer la procédure de constatation de l’abandon pour les concessions repérées 

par la Commission et la procédure de reprise des concessions qui s’y réfère ; 

• A créer la commission qui sera chargée du suivi de cette procédure ; 

• De procéder à la nomination des élus de cette commission : 

- Jacqueline LIENART - Hervé SANSSE 

- Francine LEMIRE  - Jean-Luc DECOSTER 

 

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

voix pour), 

 



 

- AUTORISE le lancement de la procédure de constatation de l’abandon pour les 

concessions repérées par la Commission et la procédure de reprise des concessions 

qui s’y réfère ; 

- AUTORISE la création de la commission qui sera chargée du suivi de cette 

procédure ; 

- PROCÈDE à la nomination des élus de cette commission, comme suit : 

- Jacqueline LIENART - Hervé SANSSE 

- Francine LEMIRE  - Jean-Luc DECOSTER 

 

 

11/ Délibération relative à la fixation des tarifs de la bibliothèque à compter du 

01er Octobre 2017, à l’adoption du règlement intérieur des bibliothèques suite à 

la mise en réseau communautaire, à l’adoption de la convention de partenariat 

correspondante à ce projet : 
 

Vu la délibération du 8 Décembre 2016 relative à la mise en réseau de la lecture publique 

du territoire ; 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Flandre Lys du 22 Juin 2017 relative 

à la modification des statuts de la Communauté de Communes intégrant la mise en réseau 

de la lecture publique ; 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Flandre Lys en date du 22 Juin relative 

à la fixation des tarifs des bibliothèques à compter du 01er Octobre 2017, à l’adoption du 

règlement intérieur des bibliothèques suite à la mise en réseau communautaire, à 

l’adoption de la convention de partenariat et du plan de financement correspondant à ce 

projet ; 

 

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée les différents points sur lesquels la 

Commune serait amenée à délibérer concernant le projet de mise en réseau des 

bibliothèques, projet dénommé « l’Esperluette (&) ». 

 

 1/Tarification : 

 Afin de permettre un même traitement pour tous les usagers du réseau et d’ouvrir 

la culture au plus grand nombre en réduisant les inégalités d’offres et en proposant une 

carte unique, Monsieur le Maire précise qu’il conviendrait d’acter la tarification unique, 

enjeu majeur de la mise en Réseau des Médiathèques et Bibliothèques du territoire de la 

Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL).  

 

 Pour cela, il est demandé d’acter la gratuité de l’inscription pour tous les résidents 

de la CCFL. 

 Pour tous les résidents hors territoire CCFL, l’abonnement annuel sera de 20€. 

 Pour les organismes, structures et collectivités hors territoires CCFL (écoles, 

crèches, EPSM, Maisons de retraite…), la tarification annuelle applicable sera de 20€. 

 

 Cette tarification unique prendrait effet à compter du 1er octobre 2017. D’autre 

part, un système commun de pénalités financières en cas de non restitution ou de 

détérioration des documents sera acté dans le règlement intérieur tel que précisé en 

annexe. 

 

 Madame Véronique MANCEY précise que la CCFL prend en charge l’achat des 

ordinateurs. 

 D’autre part, elle informe l’assemblée que les boîtes à lire installées Avenue Puchois 

et à Fauquissart fonctionnent très bien même si des dégradations (livres déchirés-dépôt 

de terre) ont été constatées ces derniers jours Avenue Puchois. Monsieur le Maire se 

demande s’il ne faudrait pas la déplacer dans un lieu où il y a du passage.  

 

 2/Règlement Intérieur : 

 



 

 Monsieur le Maire fait part du règlement intérieur qui fixe les modalités de 

fonctionnement communes au Réseau, ces dispositions étant reprises dans le cadre d’un 

guide de l’usager. 

 

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’entériner le règlement intérieur 

commun au réseau (conformément au document joint ci-après) afin que toutes les 

bibliothèques de la CCFL harmonisent leurs pratiques (modalités d’inscription, de prêts et 

retours, de circulation des documents, droits et devoirs des usagers). 

 

 3/Convention de partenariat entre la CCFL et les Communes : 

 Monsieur le Maire informe que les bibliothèques et médiathèques du réseau sont 

placées sous la responsabilité des instances politiques et administratives de chacune des 

Communes. La CCFL assure la coordination de ce projet culturel intercommunal, projet de 

service public partagé qui développe une cohésion de la lecture publique sur le territoire. 

 Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’entériner la convention de 

partenariat (ci-après jointe) entre la CCFL et chaque commune du territoire afin que chacun 

puisse avoir connaissance de ses obligations et prérogatives. 

 

 Cette convention détermine les droits et devoirs de chaque partie concernant la 

mise en réseau des bibliothèques (coordination, informatisation, animation, politique 

documentaire, etc.). 

 

 Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de bien vouloir : 

- ADOPTER la tarification unique, la gratuité de l’inscription pour tous les 

résidents de la CCFL, l’abonnement annuel d’un montant de 20€ pour tous les 

résidents hors territoire CCFL et pour les organismes, structures et collectivités 

hors territoires CCFL (écoles, crèches, EPSM, Maisons de retraite…), avec effet 

au 01er Octobre 2017 ; 

 

- ADOPTER le règlement intérieur, conformément au document ci-joint, avec 

effet au 01er Octobre 2017 ; 

 

- ENTERINER la convention de partenariat entre les communes et la CCFL, 

conformément au document ci-joint, 

 

- L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

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

(25 voix pour) :  

- ADOPTE la tarification unique, la gratuité de l’inscription pour tous les résidents 

de la CCFL, l’abonnement annuel d’un montant de 20€ pour tous les résidents 

hors territoire CCFL et pour les organismes, structures et collectivités hors 

territoires CCFL (écoles, crèches, EPSM, Maisons de retraite…), avec effet au 

01er Octobre 2017 ; 

 

- ADOPTE le règlement intérieur, conformément au document ci-joint, avec effet 

au 01er Octobre 2017 ; 

 

- ENTERINE la convention de partenariat entre les communes et la CCFL, 

conformément au document ci-joint, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

12/ Délibération relative à la modification des statuts de la Communauté de 

Communes Flandre Lys suite à la prise de compétence « lecture publique » et la 



 

mise en réseau et la coordination des bibliothèques et médiathèques du 

territoire : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Considérant que dans le but de mener à bien le projet de mise en réseau des bibliothèques 

et médiathèques du territoire et de recruter un agent chargé de gérer ce réseau, la 

Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL) a délibéré de manière à étendre ses 

compétences le 22 Juin 2017, 

- Considérant, conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, que cette délibération du Conseil Communautaire a été ensuite notifiée aux 

Maires des Communes membres de l’EPCI, 

- Considérant que les Conseils Municipaux ont alors un délai de 3 mois pour délibérer à leur 

tour sur cette question, faute de quoi leur avis sera réputé favorable et qu’il convient de 

noter, par ailleurs, que cette modification des statuts sera subordonnée à l’accord des 

Conseils Municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 

l’établissement public de coopération intercommunale, 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il conviendrait donc de procéder à 

l’approbation des nouveaux statuts de la Communauté de Communes Flandre Lys comme 

suit : 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales, 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1992 portant création de la Communauté de 

Communes Flandre Lys, complété par les arrêtés préfectoraux des 27 décembre 2002 

(adhésion de Fleurbaix, Laventie et Lestrem), 29 mai 2013 (adhésion de Sailly-sur-la-lys), 

- Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 modifiant les statuts de la Communauté de 

Communes Flandre Lys, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 2 février 2017 portant renouvellement des statuts de la 

Communauté de Communes Flandre Lys au 1er janvier 2017, 

 

I - COMPETENCES OBLIGATOIRES 

I-A-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 

communautaire ; 

• création, aménagement, entretien, gestion et extension de zones d'aménagement 

concerté d'intérêt communautaire ; 

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

en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat et de 

développement économique ; 

• études, création, aménagement, développement et entretien des pôles d'échanges 

et des aires de co-voiturage et d’auto-partage d’intérêt communautaire et de leurs 

abords ; 

• l’aménagement rural entendu comme : 

▪ La réalisation d’études relatives à la protection de l’espace communautaire et 

la gestion de l’espace rural ; 

▪ La constitution de réserves foncières ; 

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

communautaire  

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

 

I-A-2 Elaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence 

territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 

I-B-1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à 

l'article L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

I-B-2 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; 

I-B-3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; 

I-B-4 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  

I-C- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage; 

I-D- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

La communauté de communes assure directement la collecte des déchets et assure 

leur traitement par adhésion au SMICTOM. 

 

 

II – COMPETENCES OPTIONNELLES 

II-A- Mise en valeur et protection de l'environnement et soutien aux actions de 

maîtrise de la demande d’énergie : 

• agenda 21 : Tendre vers un agenda 21 communautaire  

• création, entretien et exploitation des infrastructures de charges d’intérêt 

communautaire nécessaires à l’utilisation de  véhicules électriques et hybrides 

rechargeables 

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

 

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

• politique d’aide à la réhabilitation du logement social et à la programmation du 

logement social d’intérêt communautaire. 

• étude et programmation des besoins en matière de logement :  

o élaboration et gestion du programme de développement et de 

réhabilitation de l’habitat ; 

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

o aide à la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation 

d’opérations de   logement social  

o mise en œuvre et suivi d’opérations programmées d’amélioration de 

l’habitat  (OPAH) d’intérêt communautaire 

o aide à la création de structures d’intérêt communautaire en faveur des 

personnes âgées, handicapées ou en difficulté temporaire 

II-C- Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire 

II-D- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement pré-

élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

II-E- Action sociale d'intérêt communautaire  

 

III – COMPETENCES FACULTATIVES : 

III-A- Politique culturelle d’intérêt communautaire 

 

• la communauté de communes peut participer, subventionner ou assurer 

directement des actions visant à la promotion de la culture, du patrimoine et de 

l’animation du territoire de la Communauté de communes. 

• « Mise en oeuvre et coordination d’un réseau de Lecture publique intercommunal». 

III-B- Politiques concertées d’actions intercommunales : 

• politique de sensibilisation aux questions sociétales. 

• actions de coopération décentralisée. 

• aide aux projets associatifs, aux manifestations, aux animations et aux 

mouvements sportifs. 

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

• création, gestion, entretien et fonctionnement d’un refuge temporaire pour animaux 

errants. 

 



 

 Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir délibérer et accepter la 

modification des statuts de la Communauté de Communes Flandre Lys. 

 

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

(25 voix pour) :  

- ACCEPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes Flandre Lys. 

 

13/ Délibération relative à la mutualisation des compétences, transfert des 

compétences et juridique : Avenant n°3 à la convention constitutive des 

groupements de commandes avec la Communauté de Communes Flandre Lys : 

 

- Vu les délibérations des 23 octobre, 16 décembre 2014 et 23 mars 2017 relatives à la 

convention constitutive des groupements de commandes, 

- Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser l’avenant n°2 à la convention constitutive 

des groupements de commandes, entériné par délibération du 23 mars 2017, afin d’y 

intégrer les C.C.A.S. des communes du territoire, conformément au document présenté ci-

après, 

- Vu la délibération en date du 22 Juin 2017 d’approbation, par la Communauté de 

Communes Flandre Lys, de l’avenant à la convention constitutive des groupements de 

commandes, 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de modification de la convention 

constitutive des groupements de commandes et son avenant n°3 relatif à l’intégration des 

CCAS des communes du territoire concernés. 

 

Il demande de bien vouloir accepter l’avenant n°3 et l’autoriser à signer tous 

documents administratifs. 

 

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

(25 voix pour) : 

- ACCEPTE l’avenant n°3 à la convention constitutive des groupements de 

commandes avec la Communauté de Communes Flandre Lys. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs. 

 

 

Le Point 14 inscrit à l’ordre du jour est annulé car la CCFL ayant favorablement délibéré 

à l’unanimité, il n’y a pas lieu à ce que la Commune de Laventie délibère. 

 

 

14/ Délibération relative à la signature d’une convention avec la Communauté de 

Communes Flandre Lys pour la mise en œuvre de l’accompagnement à la 

digitalisation des communes membres : 

 

Vu la délibération du 31 mars 2016 relative au recrutement d’un agent en charge des 

projets numériques, 

Vu la délibération de la CCFL du 8 décembre 2016 relative à la feuille de route de la 

stratégie de développement numérique. 

 

Cette stratégie accompagne le déploiement du Très Haut Débit sur Flandre Lys. 

 

 Dans le cadre de sa politique de développement numérique et l’émergence de 

nouveaux usages et services numériques, la commission de mutualisation du 8 juin 2017 

a soumis une proposition d’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de 

nouveaux outils numériques. 

Un recensement des besoins des communes a eu lieu dans un souci de mutualisation avec 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, CREATIC 59. 

 



 

 Il est proposé que la Communauté de Communes en tant que chef de file de 

l’opération de stratégie numérique cofinancée par les fonds européens FEDER assure la 

maîtrise d’ouvrage, charge à elle de définir les besoins des communes ayant choisi de 

s’équiper dans un souci de mutualisation, de financer la part d’accompagnement et de 

lancer les demandes de subventions. 

 

 Charge aux communes de financer la mise en service des outils numériques selon 

les conditions énoncées ci-après. 

 

 Considérant que dans le cadre des compétences de la Communauté de 

Communes, il est nécessaire de conventionner avec les communes en vue de 

l’accompagnement à la digitalisation, que la Communauté de Communes s’engage à 

prendre à sa charge les frais d’accompagnement qui comprennent la formation au logiciel 

ou outil numérique et le paramétrage au sein de la commune. Et que la commune s’engage 

à prendre à sa charge les frais de mise en service, d’hébergement et de maintenance du 

logiciel ou outil numérique choisi. 

 

 Considérant que l’accompagnement à la mise en place des outils d’E-

administration comprend la formation, le paramétrage et l’assistance et requière une 

convention de partenariat avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Nord – CREATIC 59. 

 

 Considérant que tout autre prestataire choisi par une commune doit l’objet d’une 

validation auprès de la Communauté de Communes et ce dans le cadre d’une mise en 

concurrence. 

 

 Considérant que dans le cadre du dossier de demande de cofinancement de fonds 

européens FEDER, la CCFL refacturera les communes des frais de mise en service des outils 

numériques dès l’obtention des subventions. 

 

 Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir accepter la signature 

d’une convention avec la Communauté de Communes Flandre Lys pour la mise en œuvre 

de l’accompagnement à la digitalisation des communes membres, dont le projet est joint 

en annexe. 

 

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

pour) : 

- ACCEPTE la signature d’une convention avec la Communauté de Communes 

Flandre Lys pour la mise en œuvre de l’accompagnement à la digitalisation des 

communes membres, dont le projet est joint en annexe. 

 

15/ Délibération relative à la mutualisation des compétences, transfert des 

compétences et juridique : Procès-verbal du transfert de bâtiment, Castel de 

l’Alloeu à Laventie : 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet relatif aux travaux du Castel de 

l’Alloeu, ainsi que le montage financier et juridique s’y référent. Il précise qu’un montage 

en partenariat avec la CCFL pourrait être envisagé. 

 

 Monsieur le Maire remercie par là-même l’ensemble des personnes, élus 

laventinois et élus communautaires, qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet. 

 

 En effet, en 2011, la Commune de Laventie a acquis le Castel de l’Alloeu pour une 

valeur de 738.000 € hors frais de négociation (24.000 €) et de notaire. 



 

Ce bâtiment de 332 m2 réparti sur 3 étages (plus un sous-sol) dispose également d’un 

jardin (Environ 19.000 m2). Il est situé rue du 11 Novembre, juste à côté de l’Eglise Saint 

Vaast. 

 

 En 2011, les Domaines avaient estimé ce bien à 593.000 €. A ce jour, un emprunt 

de 400.000 €, contracté sur une période de 15 ans, reste à la charge de la Commune. 

 

 Il a été demandé par la CCFL que cette éventuelle aide au projet soit, en amont, 

conditionnée à la réalisation d’une faisabilité financière (même sommaire) du projet. 

 

 Un économiste a donc été missionné par la CCFL. La première estimation complète 

du coût des travaux est de 1.100.000 € HT. A cette estimation s’ajouteront les frais 

annexes (MOE, BC, SPS, Géomètre, Diagnostics complémentaires éventuels…). 

 

 Sur le plan juridique, un accord concernant la mise à disposition du bien immobilier 

(bâtiment et accès) pourrait être envisagé. 

 

 En effet, et concrètement, conformément à l’article L1321-1 et suivants du CGCT, 

le principe d’une mise à disposition d’un bien peut-être réalisée entre plusieurs collectivités 

territoriales. Dès lors, celle-ci doit être alors constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les parties avec l’aide si nécessaire d’experts (notaire, huissier 

de justice…). 

 

 Le procès-verbal doit préciser la consistance, la situation juridique, l’état des biens 

et le cas échéant l’évaluation de leur remise en état. 

 

 Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert de propriété, mais seulement 

un transfert de droits et obligations du propriétaire permettant à la CCFL d’exercer les 

compétences qui lui sont dévolues.  

 

 La mise à disposition d’un bien immobilier peut être totale ou partielle. 

 

 La mise à disposition a lieu à titre gratuit.  

  

 Dans ce cadre, l’EPCI assume, néanmoins, l’ensemble des obligations du 

propriétaire, et à ce titre, l’EPCI possède tous les pouvoirs de gestion : 

- il assure le renouvellement des biens mobiliers 

- il peut autoriser l’occupation des biens remis 

- il en perçoit les fruits et produits 

- il agit en justice au lieu et place du propriétaire 

- il peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévations 

propres à assurer le maintien de l’affectation du bien 

- il se substitue à la commune dans ses droits et obligations découlant des contrats 

portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés précédemment 

conclus pour l’aménagement, l’entretien, la conservation et le fonctionnement du 

bien. 

 

 Par contre, l’EPCI ne peut pas aliéner ces biens. 

 

 La réhabilitation du bâtiment consiste en la réalisation de travaux par la CCFL 

permettant la réalisation : 

- au 1er étage : d’un pôle dédié à la politique petite enfance de la CCFL ou d’un espace 

dédié au télétravail, au co-working, à la création d’un hôtel d’entreprises, géré par la CCFL 

- au 2ème étage : d’un espace dédié au télétravail, au co-working, à la création d’un hôtel 

d’entreprises, géré par la CCFL 

Un 3ème étage est aménageable. 



 

 

 Concernant le rez-de-chaussée, il conviendra d’établir, après réalisation des 

travaux par la CCFL, un contrat de location avec la Commune de Laventie pour l’occupation 

de cette partie du bâtiment pour la partie médiathèque.  

 

 Monsieur le Maire précise que les travaux devraient débuter vers septembre 2018 

et que le travail sur le Manoir Sainte-Paule devrait suivre dans la foulée. 

 

 L’entretien intérieur des locaux ainsi que l’entretien extérieur du bâtiment (petit 

entretien courant des abords et des espaces verts, hors jardin qui n’est pas repris dans la 

mise à disposition) seraient à la charge des services municipaux, via une convention entre 

la Commune et la CCFL. 

 

 Monsieur le Maire précise que ce projet de mise à disposition est conforme aux 

aspirations des deux parties. 

 

Monsieur le Maire précise que ce projet a été présenté au Conseil Communautaire 

de la CCFL le 22 Juin 2017 et a reçu un avis favorable à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- AUTORISER la rédaction d’un procès-verbal concernant la mise à disposition du 

bâtiment par un huissier, validé par Maître Bonte, 

- AUTORISER le lancement de l’opération de réhabilitation du bâtiment Castel de 

l’Alloeu, conformément aux éléments présentés ci-dessus, et ainsi lancer le 

programme de travaux s’y rapportant, 

- L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

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

voix pour) : 

- AUTORISE la rédaction d’un procès-verbal concernant la mise à disposition du 

bâtiment par un huissier, validé par Maître Bonte, 

- AUTORISE le lancement de l’opération de réhabilitation du bâtiment Castel de 

l’Alloeu, conformément aux éléments présentés ci-dessus, et ainsi lancer le 

programme de travaux s’y rapportant, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
16/ Délibération relative au déclassement des parcelles cadastrées AH25 en 

partie et AH 23. : 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par délibération en date du 24 avril 

2017, le Conseil Municipal a procédé à la constatation de la désaffectation et au 

déclassement des parcelles cadastrées AH 25 en partie (AH 82 en partie, AH 84 et AH 87 

en partie), c’est-à-dire de la zone A du projet Cœur de Ville. 

 

Or, il s’avère qu’une ordonnance N°2017.562 du 19 avril 2017 relative à la propriété 

des personnes publiques a modifié le droit de la domanialité publique. Ainsi, au préalable, 

pour une parcelle appartenant au domaine public, le Conseil Municipal devait désaffecter 

la parcelle, opérer le déclassement et ensuite celle-ci pouvait être cédée. 

 

Désormais, la Commune pourra déclasser un bien appartenant à son domaine public 

dès que sa désaffectation aura été décidée alors même que celle-ci ne prendra effet que 

dans un délai fixé dans l’acte de déclassement qui ne pourra excéder trois ans. 

 

 Ainsi, cette ordonnance vient simplifier quelque peu notre procédure administrative 

de déclassement pour les cessions des terrains liées au projet Cœur de Ville. 

 



 

 En effet, préalablement (délibération du 24 Avril 2017) deux zones avaient dû être 

ainsi définies pour que le parc actuel puisse être désaffecté puis déclassé et ensuite cédé. 

 

 Désormais, une seule zone et un seul déclassement, donc un seul acte pourra être 

effectué. 

 

 De ce fait, conformément à la Loi, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien 

vouloir : 

- PROCEDER au déclassement anticipé des parcelles cadastrées AH23 et AH 25 

en partie, parcelles qui seront désaffectées dans le délai maximum de trois ans 

à compter de cette délibération. 

Cette désaffectation future sera ainsi actée dans l’acte de déclassement réalisé 

par Maître Bonte. 

- L’AUTORISER à signer l’acte de déclassement des dites parcelles et tout 

document y afférent. 

 

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

pour) : 

- PROCEDE au déclassement anticipé des parcelles cadastrées AH23 et AH 25 en 

partie, parcelles qui seront désaffectées dans le délai maximum de trois ans à 

compter de cette délibération. 

Cette désaffectation future sera ainsi actée dans l’acte de déclassement réalisé 

par Maître Bonte. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de déclassement des dites parcelles 

et tout document y afférent. 

 

Cette délibération annule et remplace celle en date du 24 Avril 2017. 

 

17/ Délibération relative à l’attribution du marché « Fournitures de bureaux et 

consommables » de la Commune de Laventie à compter du 01er Juillet 2017 :  

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

Vu le Code des Marchés Publics et notamment les articles 8, 28, 

Vu la convention du groupement de commandes signée entre la Commune de Laventie et 

la Communauté de Communes Flandre Lys, 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal sa précédente 

délibération par laquelle il a approuvé les conditions de création d’un groupement de 

commandes en vue d’une procédure pour la Commune aux conditions suivantes :  

Lot 1 : Fournitures de bureaux et consommables ; 

Lot 2 : Fournitures de papiers et enveloppes. 

 

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

d’Estaires, Haverskerque, Fleurbaix, Sailly-Sur-La-Lys ont également délibéré en faveur de 

la constitution de ce groupement. 

 

Il rappelle aussi qu’en vertu de la même délibération, le Conseil Municipal a 

approuvé le fait que la Communauté de Communes Flandre Lys soit désignée comme 

coordonnateur de ce groupement. A ce titre, il lui est revenu de conduire toute la procédure 

préalable au choix du candidat. De plus, ainsi que le permet l’article 8-VII du Code des 

marchés publics, il lui revient également de signer le marché et de le notifier à son titulaire. 

 

Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes de la procédure : 

 

Le marché a été passé sous forme d’un accord cadre de fournitures et de services 

à bons de commande avec maximum selon les articles 78 et 80 du Décret N°2016-360 du 



 

25 Mars 2016, accord cadre d’une durée de 4 ans à compter de sa notification, à compter 

du 01er Juillet 2017. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence, pour procédure d’appel d’offres ouvert, a 

fait l’objet d’une publication au BOAMP le 25 Avril 2017 et a été déposé sur la plateforme 

de dématérialisation https:/www.gazettenpdc.fr dont la limite de dépôt des offres avait été 

fixée au Vendredi 26 Mai 2017. 

 

Cette analyse, au vu des critères de sélection retenus, a permis le classement 

suivant des candidatures récapitulées dans le rapport d’analyses de la CCFL. 

 

Il ressort de cette analyse que les offres arrivées en première place au regard des 

critères cumulés « prix », « analyse technique » sont les suivantes : 

 

Lot 1 : Fournitures de bureaux et consommables : Société CYRANO à Pitgam (59284) 

Le Lot 2 a, quant à lui, été déclaré infructueux et fera l’objet d’une nouvelle procédure.  

 

Monsieur Hervé BRICHE demande les raisons pour lesquelles il a été déclaré infructueux. 

Madame Véronique CASSEZ précise qu’aucune offre n’a été reçue. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale : 

- de valider le choix retenu par la Communauté de Communes Flandre Lys aux 

conditions préalablement énoncées ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives relatives 

à ce dossier. 

 

Après avoir entendu cet exposé, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien 

vouloir délibérer. 

 

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

pour) : 

- DECIDE de valider le choix retenu par la Communauté de Communes Flandre Lys 

pour les montants du marché conformes à l’acte d’engagement à compter du 01er 

Juillet 2017 comme suit : 

Lot 1 : Fournitures de bureaux et consommables : Société CYRANO à Pitgam 

(59284) ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces administratives relatives 

à ce dossier. 

 

18/ Délibération relative à la création de postes pour accroissement saisonnier 

d’activité : 

 

 Dans un premier temps, Monsieur le Maire précise à l’assemblée, que le Conseil 

Municipal a, par délibération en date du 24 avril 2017, délibéré en faveur de la création de 

postes au sein des services techniques et des services des écoles pour la période du 01er 

Juillet au 01er Septembre 2017 inclus pour remplir des missions de jobs d’été. 

 

 Il précise qu’il conviendrait de compléter cette liste comme suit : 

- Service des écoles : 2 postes à 35h/semaine du 10 au 14 Juillet 2017 

3 postes à 35h/semaine du 17 au 21 Juillet 2017 

 

 Les conditions de recrutement seraient les suivantes, en vertu de l’article 3-2°) de 

la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 de la Fonction Publique Territoriale, pour accroissement 

saisonnier d’activité : 

 -Poste d’adjoint technique territorial 

 - 1er échelon 

 -IB 347/IM 325 



 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir procéder à l’ouverture de 

ces postes aux conditions susmentionnées. 

 

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

pour) : 

- PROCEDE à l’ouverture de ces postes aux conditions susmentionnées. 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif. 

 

19/ Délibération relative à la création de deux postes non permanents pour 

accroissement temporaire d’activité : 

 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°), 

Vu le Décret n°88-145 pris pour l’application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Considérant la nécessité de créer deux emplois non permanents compte tenu d’un 

accroissement temporaire d’activité du 04 Septembre 2017 au 06 Juillet 2018, pour les 

services périscolaires (restauration-garderie-études surveillées). 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter deux agents non titulaires de droit public 

à temps non complet à raison de 28h/semaine maximum pour faire face 

temporairement à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, dans 

les conditions fixées à l’article 3 1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de 

douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 

une même période de dix-huit mois consécutifs. 

 

 Les agents contractuels ne devront pas justifier de diplôme particulier. 

 

 Les agents contractuels seront rémunérés sur les indices de base du grade d’adjoint 

d’animation territorial au 1er échelon, IB 347/IM 325. 

 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter deux agents non titulaires de droit public 

à temps non complet pour faire face temporairement à des besoins liés à un 

accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l’article 3 1°) de 

la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 

échéants, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 

mois consécutifs, pour la période du 04 Septembre 2017 au 06 Juillet 2018, 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif, 

- DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 04 

Septembre 2017, 

- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

20/ Délibération relative à la signature du contrat de bail CELLNEX pour 

l’implantation d’une antenne relais au sein de l’Eglise St Vaast : 

 
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu de la part de Bouygues Telecom 

une proposition d’implantation d’une antenne relais au sein de l’Eglise St-Vaast. 

 

Il donne les différentes modalités de cette implantation et de la convention qui liera 

la Commune à Bouygues Telecom et précise que cette convention sera signée avec la 

société CELLNEX qui possède la gestion et l’exploitation des sites points hauts pour 

Bouygues Telecom. 



 

Il donne lecture du projet de convention et demande à l’Assemblée de bien vouloir : 

- ACCEPTER la signature de la Convention avec la société CELLNEX, pour le compte 

de Bouygues Telecom dont les modalités sont précisées en annexe ; 

- ACCEPTER l’encaissement de la redevance annuelle fixée à 5000€ ; 

- FIXER la durée du présent bail à douze années à compter de sa signature. 

 

De la même façon que pour l’opérateur Free, Monsieur Hervé BRICHE demande s’il peut 

être précisé que la reconduction au bout des 12 années sera une reconduction expresse 

sur demande de la Commune et non une reconduction tacite. 

Monsieur Bruno WIART demande si l’opérateur Orange s’est positionné également sur 

l’implantation d’une antenne. Monsieur Joël LAPLUME et Monsieur le Maire répondent avoir 

sollicité une rencontre et que le dossier est en cours. 

Madame Francine LEMIRE demande si les autres projets sont de ce fait arrêtés ? Monsieur 

le Maire répond qu’il n’a pas d’informations sur les autres projets et que de toute façon 

qu’il n’a aucun pouvoir en la matière. Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE regrette 

cette possibilité offerte à tout opérateur de pouvoir signer avec quelque privé sans que la 

Municipalité ne puisse donner son mot. Monsieur le Maire répète de nouveau que la seule 

possibilité pour un Maire de s’opposer est le non-respect du PLU et de la réglementation 

de propagation des ondes. 

Monsieur le Maire en profite pour préciser qu’il a relancé l’agence TKINT pour l’étude sur 

le Diagnostic des travaux à réaliser sur l’Eglise. 

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

voix pour) :  

- ACCEPTE la signature de la Convention avec la société CELLNEX, pour le compte 

de Bouygues Telecom dont les modalités sont précisées en annexe ; 

- ACCEPTE l’encaissement de la redevance annuelle fixée à 5000€ ; 

- FIXE la durée du présent bail à douze années à compter de sa signature. 

 

21/ Délibération relative à l’approbation de la modification des statuts du 

SIECF. : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par délibération en date du 05 avril 

2017, le SIECF a approuvé la modification de ses statuts pour exercer les compétences 

suivantes : « Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, bornes de recharges 

GNV et bio-GNV, réseaux de chaleur ». 

 

 Conformément à l’article L5212 et suivants du CGCT, cette délibération du SIECF 

a été notifiée aux Maires des Communes membres du SIECF. Dès lors, les Conseils 

Municipaux disposent d’un délai de trois mois pour délibérer à leur tour sur cette question, 

faute de quoi leur avis sera réputé favorable. 

 

 Etant donné que la Communauté de Communes Flandre Lys dispose d’ores et déjà 

de ces compétences, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’accepter la modification 

des statuts du SIECF mais de refuser que la Commune de Laventie adhère aux 

compétences optionnelles du SIECF. 

 

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

(25 voix pour) : 



 

- ACCEPTE la modification des statuts du SIECF quand à l’exercice des 

compétences suivantes : « Infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques, bornes de recharges GNV et bio-GNV, réseaux de chaleur ». 

- REFUSE que la Commune de Laventie adhère à ces compétences optionnelles 

étant donné que la Communauté de Communes Flandre Lys exerce déjà la 

compétence relative aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

à travers sa compétence optionnelle « Mise en valeur et protection de 

l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ». 

 

22/ Délibération relative au lancement de la procédure de rétrocessions de 

voiries, réseaux d’eaux pluviales, assainissement, éclairage public et des espaces 

verts « Résidence Valmy » par la SIA HABITAT à la Commune de Laventie : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que LTO HABITAT devenu maintenant SIA 

HABITAT a pris contact avec les Services Municipaux afin de travailler sur la procédure de 

rétrocession de la Résidence Valmy. 

 

 Les parcelles concernées sont les parcelles AL 110 et AL 149, Rue de Valmy. 

 

 Elles sont encore aujourd’hui propriétés privées de LTO. 

 La rétrocession à la Commune concernerait les voiries, les réseaux d’eaux pluviales 

et eau potable, d’assainissement et d’éclairage public. 

 

 Resterait à voir la problématique des espaces verts qui devraient également être 

rétrocédés. 

 

 Monsieur le Maire, précise qu’un Procès-Verbal contradictoire relatif à l’état des 

lieux au moment de la rétrocession définitive sera réalisé et que la rétrocession sera 

soumise à une prochaine délibération. 

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir : 

- AUTORISER le lancement des démarches avec la SIA HABITAT en vue des 

négociations de la rétrocession des voiries, réseaux d’eaux pluviales et eau 

potable, assainissement et d’éclairage public de la Résidence Valmy. 

 

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

(25 voix pour) : 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à lancer les démarches avec la SIA HABITAT en 

vue des négociations de la rétrocession des voiries, réseaux d’eaux pluviales 

et eau potable, assainissement et d’éclairage public de la Résidence Valmy. 

 

23/ Délibération relative à l’approbation de la réglementation de fonctionnement 

du Centre Multi Accueil « Les Petits Princes de Laventie » : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par délibération en date du 09 décembre 

2016, le Conseil Municipal a approuvé le règlement de fonctionnement du Centre Multi-

Accueil « Les Petits Princes ». 

 

Or, les services de la PMI (Protection Maternelle Infantile) du Conseil Départemental 

nous ont demandé d’y apporter des modifications mineures. 

 

 Celles-ci demeurent à la marge et sont les suivantes : 

- Modification de la capacité d’accueil : 

• 13 places de 7h30 à 08h30 

• 18 places de 08h30 à 17h30 

• 13 places de 17h30 à 18h30 

Accueil modulé et ne faisant plus apparaître les places d’urgence. 



 

- Ne pas mettre, concernant l’âge, 6 ans mais 5 ans révolus. ; 

- Insertion « ainsi que les enfants porteurs de handicap ou atteints d’une maladie 

chronique dans la mesure où leur situation est compatible avec la vie en 

collectivité » ; 

- Rôle du médecin référent : « le médecin référent assure la visite d’admission 

pour les enfants de moins de quatre mois ; 

- Annexe : « Engagement des parents et du gestionnaire ». 

 

Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée de bien vouloir : 

- ACCEPTER ces modifications ; 

- D’APPROUVER le nouveau règlement de fonctionnement du Centre Multi-

Accueil « Les Petits Princes ». 

 

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

(25 voix pour) : 

- ACCEPTE ces modifications ; 

- APPROUVE le nouveau règlement de fonctionnement du Centre Multi-Accueil 

« Les Petits Princes ». 

 

24/ Délibération relative à la fixation du loyer du logement communal, sis 35 rue 

du Hem à Laventie : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que, suite au départ en retraite de Jacques-

Yves Lefebvre, le logement de fonction qu’il occupait sera désormais libre et qu’il 

conviendrait de le mettre en location.  

 

 En effet, jusqu’à présent, il occupait les fonctions de gardien des bâtiments 

sportifs. Seulement, la Commune travaille actuellement sur une autre organisation pour 

l’ouverture et la fermeture des bâtiments. 

 

 Monsieur le Maire propose de mettre en location le logement sis 35 rue du Hem à 

Laventie et de fixer le loyer mensuel à 650,00€, charges non comprises. 

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir : 

- ACTER la mise en location du logement communal, sis 35 Rue du Hem à 

Laventie ; 

- FIXER le loyer à 650€ mensuel, charges non comprises. 

 

 Monsieur le Maire précise que, s’il y avait nécessité un jour de reloger en urgence 

des laventinois, en l’absence de logement d’urgence, ces personnes seraient 

automatiquement relogés dans des chambres d’hôtes ou gîtes. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- ACTE la mise en location du logement communal, sis 35 Rue du Hem à 

Laventie, à l’unanimité des membres présents (25 voix pour) ; 

- FIXE le loyer à 650€ mensuel, charges non comprises, à la majorité des 

suffrages exprimés ; 

 

25/ Délibération relative à l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour le Judo 

Club de Laventie : 

 

 Monsieur le Maire précise tout d’abord que ce point avait d’ores et déjà été abordé 

lors du dernier Conseil Municipal mais que la Commune était en attente des éléments 

financiers. 

 

 Monsieur le Maire présente ces informations relatives à la participation de la jeune 

Laventinoise au Championnat de France Elite de Judo qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand. 



 

 

 Il demande à l’assemblée de bien vouloir : 

- ACCEPTER le versement d’une subvention exceptionnelle au Judo Club de 

Laventie pour la participation de cette Laventinoise au Championnat de 

France ; 

- FIXER le montant de la subvention exceptionnelle à hauteur de 400€ ; 

 

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

(25 voix pour) : 

- ACCEPTE le versement d’une subvention exceptionnelle au Judo Club de 

Laventie pour la participation de cette Laventinoise au Championnat de 

France ; 

- FIXE le montant de la subvention exceptionnelle à hauteur de 400€ ; 

- PRECISE que les crédits seront ouverts lors d’une prochaine décision 

modificative. 

 

26/ Délibération relative à la modification du Tableau des effectifs : 

 

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de la réorganisation des services 

techniques et au vu du futur départ en retraite du responsable des services techniques, il 

conviendrait de procéder au recrutement d'un Conseiller Technique et de modifier le 

tableau des effectifs comme suit à compter du 01er Septembre 2017 : 

 

• Création d'un poste de Technicien Territorial, d’un poste de Technicien Principal de 

2nde classe, d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe, d’un poste d’Agent de 

maitrise, d’un poste d’Agent de maîtrise principal, postes à Temps Complet. 

 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir autoriser ces ouvertures de 

postes. 

 

Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE demande si ce poste ne pourrait pas être pourvu 

en interne. Monsieur le Maire précise qu’au regard des missions demandées, ce poste ne 

pourra l’être par quelqu’un en interne. 

 

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

(25 voix pour) : 

• AUTORISE la création d'un poste de Technicien Territorial, d’un poste de Technicien 

Principal de 2nde classe, d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe, d’un poste 

d’Agent de maitrise, d’un poste d’Agent de maîtrise principal, postes à Temps 

Complet. 

 

27/ Questions diverses : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’inauguration des jardins familiaux qui s’est 

déroulée le 23 Juin s’est très bien passée et que la conférence sur l’apiculture était très 

intéressante ; il est précisé que celle-ci pourrait être proposée aux Ecoles et Centres de 

Loisirs. 

 

Madame Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE stipule avoir reçu un courrier d’une Association 

concernant certains problèmes. Monsieur le Maire propose qu’une réunion soit organisée 

avec l’association dès la rentrée de septembre afin de clarifier la situation et souhaite 

associer l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Football Club, lors de son assemblée générale 

du Vendredi 23 Juin, a procédé au renouvellement de son bureau. Monsieur Didier CLAYE 

a ainsi été élu Président. Monsieur le Maire remercie Monsieur Christophe MAQUET, l’ancien 

Président, pour tout le travail réalisé pour l’association. 



 

Monsieur Jean-Luc DECOSTER informe l’assemblée qu’il y aura une question 

supplémentaire à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 30 Juin et distribue les précisions 

permettant à l’assemblée de les lire avant le Conseil. 

 

Monsieur le Maire précise avoir assisté à la remise de grades au Judo. 

 

Dans un dernier point, Monsieur le Maire précise qu’un travail est actuellement mené avec 

Noréade/USAN pour le collecteur bouché Rue des Bannois. Un partenariat avec la Mairie 

de La Gorgue pourrait être mené pour le nettoyage des buses et le recreusement du fossé 

qui mène vers le cimetière. 

 

Le Conseil Municipal est clos à 21 Heures.  


