CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2019
f.>

COMPTE-RENDU

C"1

Etaient présents :

Monsieur Jean-Philippe BOONAERT, Monsieur Jean-Luc DECOSTER, Madame Francine LEMIRE,
Monsieur Joël LAPLUME, Monsieur Denis MOUQUET, Madame Nathalie DEBAISIEUX, Monsieur
Hervé SANSSE, Monsieur Didier V ANHOVE, Monsieur Hervé BRICHE, Madame Carole MAILLE,
Madame Véronique MANCEY, Monsieur Stéphane CORDONNIER, Madame Christelle FUMERY,
Madame Marie-Christine LECURU, Madame Catherine MAQUET, Monsieur Ludovic PREVOST,
Monsieur Anthony QUINZAIN, Madame Margaux DELOS, Madame Anne-Gaëlle W ALLAERT,
Monsieur Nicolas GOBEYN, Madame Evelyne CUAD ROS.
Etaient absents excusés et pouvoir donnés :

Madame Geneviève FERMENTEL (pouvoir à Monsieur Jean-Luc DECOSTER), Monsieur Patrick
STEVENOOT (pouvoir à Monsieur Hervé BRICHE), Madame Jacqueline LIENART (pouvoir à Madame
Francine LEMIRE), Madame Marie-Françoise BEGUIN (pouvoir à Madame Véronique MANCEY),
Monsieur David LEMICHEL (pouvoir à Monsieur Didier VANHOVE), Monsieur Bruno WIART (pouvoir
à Madame Anne-Gaëlle WALLAERT).
Etaient absents excusés :
1/ Désignation du secrétaire de séance :

Madame Anne-Gaëlle WALLAERT est nommée Secrétaire de séance.
2/ Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 Janvier 2019 : Annexe 1

Monsieur Anthony QUINZAIN demande s'il n'y a pas une erreur dans la date du spectacle
SAKANOTES (2018). Il est précisé que non, c'est bien un spectacle qui a eu lieu en Novembre 2018.
Le Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 Janvier 2019 est adopté à l'unanimité des membres
présents.
3/ Compte-Rendu des Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la délibération du Conseil
Municipal en date du 9 avril 2014 :
2019-001 Décision relative à l'autorisation donnée à Monsieur le Maire d'ester en justice

Article 1

Article 2 :

D'ester en justice pour défendre les intérêts de la Commune de Laventie auprès du
Tribunal Administratif de Lille contre le recours déposé par l'EARL Ferme du Pays de
l'Alloeu, représentée par Monsieur Courdent, en vue de l'annulation de l'arrêté municipal
refusant ledit □ermis de construire.
De désigner comme Avocat Maître Christian DELEVACQUE (SCP Robiquet Delevacque,
Société d'avocats aux barreaux d'Arras et d'Amiens - 10 Rue du Collège 62 000 ARRAS)
□our défendre les intérêts de la Commune.
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2019-002 Décision relative à la signature d'un bail professionnel entre la Société CRB
Conception et la Ville de Laventie, pour la location d'un local professionnel à l'Espace Marcel
Dumont

Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :

Est autorisée la signature d'un bail professionnel pour la location du local professionnel
situé en rez-de-chaussée de l'Espace Marcel Dumont, propriété communale, par la
Société CRB Conception, constructeur, et constitué de :
- Une entrée commune avec des locaux, propriété,
- Deux bureaux,
- Un local sanitaire.
Le loyer mensuel initial est de 320 € auquel s'ajoutent 30 € de charges communes.
L'indexation du loyer se fera sur l'indice du coût de la construction (!CC), base 3ème
trimestre 2018 : 1733.
Il n'est fixé aucun dépôt de garantie.
Le présent bail est conclu pour une durée de 6 ans du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre
2025.
Monsieur 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
corresoondante sur le budaet au comote : 752.

2019-003 Décision relative à la signature du marché « Mission de maitrise d'œuvre pour la
construction d'une salle de sports » pour la Commune de LAVENTIE

Article 1 :

De Signer avec le Cabinet d'Architectes JINKAU, 71 Rue Pasteur, 59 110 LA
MADELEINE, le marché relatif à la Mission de Maîtrise d'œuvre pour la construction de la
nouvelle salle de sports à Laventie.
Le présent marché est conclu pour les montants suivants :
Tranche Ferme
124 200,00€ HT soit 149 040,00€ 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.

2019-004 Décision relative aux tarifs de la mise à disposition de stands à l'occasion du Salon
« Printemps de la Création »

Article 1 :

Une participation de 35 € aux frais de mise à disposition d'un stand (sans tenir compte
de l'espace ou de la surface octroyée) à l'occasion de la manifestation « Printemps de la
Création» des 16 et 17 Mars 2019, sera demandée à chaque exposant de ce salon de la
création féminine.
Les moyens de paiements qui seront acceptés sont :
Esnèces ou chèoue à l'ordre du Trésor Public

2019-005 Décision relative à la signature d'une convention avec la piscine Ondine pour
l'accueil des enfants lors des centres de loisirs de Février2019

:

Est autorisée la signature de la convention avec la Piscine Ondine pour l'accueil des
enfants des centres de loisirs lors du 13 Février 2019 et du 19 Février 2019.

Article 2 :

Le tarif appliqué est de 3,00 € TTC / personne. Le nombre d'enfants prévu est de 72
soit un tarif de 216.00 TTC.

Article 1
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2019-006 Décision relative aux missions de Coordination SPS pour la construction de la salle
de sports à Laventie

Article 1 :

Est autorisée la signature du bon de commande relatif aux Missions de Coordination SPS
pour la construction de la salle de sports à Laventie, présenté par la Société DEKRA,
Agence Nord-Pas-Calais, Rue Pierre et Marie Curie, Zone artisanale du 14 Juillet, 62 223
Saint-Laurent-Blangy.

Article 2 :

Montant de la mission : 3 382,00 €HT soit 4 058,40€ TTC.

2019-007 Décision relative aux missions de Contrôle Technique pour la construction de la
salle de sports à Laventie

Article 1 :

Est autorisée la signature du bon de commande relatif aux Missions de Contrôle
Technique pour la construction de la salle de sports à Laventie, présenté par la Société
Bureau VERITAS Construction, 122 Rue Denis Papin, 62 800 LIEVIN.

Article 2 :

Montant de la mission : 6 550,00 €HT soit 7 860,00 € TTC.

4/ Approbation et vote du Compte de Gestion 2018 :
Monsieur le Maire informel' Assemblée, que, conformément à l'article L.1612-12 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Compte de Gestion du Receveur Municipal a été transmis à la Collectivité
avant le l" juin 2019 et a fait l'objet d'une vérification de la part du Trésorier Payeur Général.
Il rappelle que le Compte de Gestion, accompagné des états de développement des comptes de
tiers, de l'état de l'actif, de l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer,
reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et que le Receveur a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrites de passer dans ses écritures,
Il précise que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Receveur Municipal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle aucune observation.
Le Compte de Gestion est donc conforme aux résultats du Compte Administratif.
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de bien vouloir délibérer et approuver le Compte de
Gestion de l'année 2018 fourni parle Comptable Public.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents
• APPROUVE le Compte de Gestion de l'année 2018 fourni par le Comptable Public.
5/ Approbation et vote du Compte Administratif2018: Annexe 2.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 212221, L. 2343-1 et 2 et R. 2342-1 à D.2342-12,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 Avril 2018 approuvant le Budget Primitif de
l'exercice 2018,
Vu les délibérations en date du 27 Juin 2018 et 14 Novembre 2018 approuvant les Décisions
Modificatives 1 et 2,
Vu les Etats de restes à réaliser et les rattachements transmis pour l'exercice 2018,
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Monsieur le Maire expose à l'Assemblée Municipale les conditions d'exécution du budget de
l'exercice 2018 telles que retracées dans le tableau ci-dessous,
Il présente l'exécution comptable et les différentes évolutions en Fonctionnement et en
Investissement pour l'année 2018.

BUDGET PRINCIPAL

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Dépenses

1 098 794,54€

4 859 192,99€

Recettes

1 319 272,11€

6 735 330,98€

Résultat de Clôture 2018

220 477,57€

1 876 137,99€

Restes à Réaliser 2018
DEPENSES

673 470,43€

RECETTES

521 351,53€

Déficit des Restes à Réaliser

- 152 118,90€

Résultat Cumulé de Clôture
(clôture 2018+ RAR)

68 358,67€

BUDGET
OPERATTIONS
FUNERAIRES

INVESTISSEMENT

EXPLOITATION

Dépenses

21 910,00€

Recettes

91 871,44€

Résultat de Clôture 2018

69 961,44€

Monsieur le Maire ayant quitté la salle, Madame LEMIRE, doyenne de séance, propose d'adopter
le Compte Administratif 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Laventie, à la majorité des membres présents (24
pour, 2 abstentions : Monsieur Nicolas GOBEYN, Madame Evelyne CUADROS)
- APPROUVE le Compte Administratif de l'année 2018 dont les résultats de clôture sont
arrêtés aux chiffres ci-dessus.
6/ Affectation des résultats 2018 :
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2018,
- Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018,
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- Constatant, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion,
- Reconnaissant la sincérité des restes à réaliser,
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée
- D'ARRETER les résultats et de DECIDER l'affectation des résultats de fonctionnement avec
reprise au Budget Primitif de l'exercice 2019 comme suit : Annexe 3.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres
présents:
- ARRETE les résultats et de DECIDE l'affectation des résultats de fonctionnement avec reprise
au Budget Primitif de l'exercice 2019 comme suit : Annexe 3.
7/ Débat d'Orientations Budgétaires 2019:
Monsieur le Maire donne lecture du Débat d'Orientations Budgétaires et demande à l'assemblée de
se prononcer sur les orientations de la Commune pour l'année 2019: Annexe 4.
Madame Evelyne CUADROS revient sur une intervention de Monsieur Ficheux qu'elle avait lue
dans la presse en 2018 et qui sous-entendait un loyer de 12 000€ par an pendant 99 ans et demande ce qu'il
en est. Monsieur le Maire précise qu'aujourd'hui rien n'est arrêté et discuté sur un éventuel loyer, son
montant ou encore la répartition des charges d'entretien. Monsieur le Maire rappelle que la prise en charge
financière par la Communauté de Communes Flandre Lys des travaux est très importante et couvrira la
totalité du bâtiment (impact financier zéro pour la Commune) et qu'ils ont également repris à leur charge
l'emprunt de 400 000€ ; ce qui a permis un désendettement de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Laventie, à ! 'unanimité des membres présents
- APPROUVE la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 2019 et les orientations budgétaires
pour l'armée 2019.
8/ Délibération autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité en vertu de l'article 3-1°:

Vu la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notanunent 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 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement d'activité, lié au départ d'un emploi d'avenir;
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de procéder au recrutement
- d'un agent non titulaire de droit public à temps complet à compter du 26 Mars 2019, pour une
durée d'un an, 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.
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Il précise que cet agent contractuel sera rémunéré sur le grade d'Adjoint Technique au 1" échelon
(Indice Brut 348 Indice Majoré 326) et que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal.
Monsieur Nicolas GOBEYN demande si ce contrat peut se transformer en Contrat à durée
Indéterminée. Il est précisé que non, pour l'instant, il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée, car c'est
un besoin ponctuel.
Madame Anne-Gaëlle WALLAERT demande si c'est la personne qui est déjà en place qui va
bénéficier de ce nouveau contrat en CDD. Il est précisé que oui car elle donnait satisfaction.

•

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir:
L'autoriser à recruter un agent non titulaire de droit public à temps complet à compter du 26 Mars
2019, pour une durée d'un an, 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter à recruter un agent non titulaire de droit public à
temps complet à compter du 26 Mars 2019, pour une durée d'un an, 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.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant ;
PRECISE que cet emploi sera un emploi à temps complet à raison de 35 heures par semaine
dans le grade des Adjoints Techniques (Indice Brut 348 Indice Majoré 326).

9/ Délibération autorisant le recrutement de deux agents contractuels sur nu emploi non permanent
pour faire face à un besoin lié à un 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, en attendant la restructuration du service d'entretien des bâtiments communaux et
pallier aux absences éventuelles dans les services municipaux ;
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de procéder au recrutement de deux agents non titulaires
de droit public à 35H maximum par semaine, à compter du 16 Avril 2019, 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.
Il précise que les agents contractuels seront rémunérés sur les indices de base du grade d'adjoint
technique au 1" échelon (Indice Brut 348 Indice Majoré 326) et que les crédits correspondants seront
inscrits au budget principal.
Les agents contractuels ne devront pas justifier de diplôme particulier.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir:
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•

L'autoriser à recruter deux agents non titulaires de droit public à 35Heures maximum par
semaine, à compter du 16 Avril 2019, 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.

Madame Anne-Gaëlle WALLAERT demande s'il s'agit bien du même type de contrat que celui
qui avait été délibéré au dernier Conseil (poste pour la Communication) et si la personne est déjà sur le
poste. Il est précisé que les deux délibérations sont sur des postes non permanents, postes similaires. La
différence étant que le premier poste (celui de la communication), les tâches sont aujourd'hui nécessaires et
la personne est déjà recrutée tandis que sur ces deux nouveaux postes, personne n'est aujourd'hui recruté et
que cela se fera en fonction uniquement des besoins (au cas où ... ).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de deux agents non titulaires de
droit public à temps complet, à compter du 16 Avril 2019, 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 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement correspondants ;
PRECISE que ces emplois seront des emplois à raison de 35H maximum par semaine dans le
grade des Adjoints Techniques (Indice Brut 348 Indice Majoré 326).
10/ Délibération relative à la modification du tableau des effectifs suite aux avancements de grade
2019:

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
A compter du 01" Septembre 2019
- Transformation d'un emploi de Rédacteur principal de 200' classe, à temps complet, en un emploi
de Rédacteur principal de 1 ère classe, à temps complet ;
- Transformation d'un emploi de Puéricultrice de Classe Normale, à temps complet, en un emploi
de Puéricultrice de Classe Supérieure, à temps complet.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir autoriser ces transformations de poste.
Après délibération, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents,
AUTORISE la modification du tableau des effectifs comme suit
A compter du 01" Septembre 2019:
Transformation d'un emploi de Rédacteur principal de 200' classe, à temps complet, en un emploi
de Rédacteur principal de 1 ère classe, à temps complet ;
Transformation d'un emploi de Puéricultrice de Classe Normale, à temps complet, en un emploi
de Puéricultrice de Classe Supérieure, à temps complet.
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11/ Délibération relative aux travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule
marchés des Lots 3, 4, 6, 7 et 8 :

Attribution des

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la Commune a décidé, de procéder aux travaux de
rénovation du Manoir Sainte-Paule.
Monsieur le Maire précise que le Cabinet d' Architectes Sophie Decoopman est en charge de la
maîtrise d'œuvre de ce projet et que la consultation en vue de l'attribution des marchés de travaux s'est
achevée.
Pour information, l'enveloppe prévisionnelle des travaux s'était établie à 1 381 823,77€HT pour la
tranche ferme et les prestations supplémentaires éventuelles à un montant prévisionnel de 153 898, 74€ HT.
Le marché, passé sous forme de procédure adaptée, a été décomposé en 12 lots définis comme suit :
Tranche Ferme
Lot n ° l : Désamiantage - Déplombage
Lot n°2 : Gros œuvre - Démolition -Charpente Bois
Lot n° 3 : Couverture Ardoise - Zinguerie
Lot n°4 : Menuiseries extérieures Bois
Lot n °5 : Menuiseries Alu - Serrurerie
Lot n° 6 : Plâtrerie - Isolation
Lot n°7 : Menuiseries Intérieures Bois
Lot n° 8 : Revêtements de sol carrelés - Faïence
Lot n°9 : Peintures - Sols souples
Lot n °10: PlomberieCVC
Lot n°11 : Electricité CFO -CFA
Lot n° 12 : Ascenseur - Elévateur
Prestations Supplémentaires Eventuelles
1 ° / Embellissement de la Salle communale
2 ° / Réalisation d'un Plancher Harlequin en Salle de danse
3 ° / Aménagement de !'Estaminet
Monsieur le Maire précise à l'assemblée que, par délibération en date du 23 Janvier 2019, le
Conseil Municipal avait décidé de déclarer infructueux les lots 3, 4, 7 sachant que les lots 6 et 8, faute
d'offres, avaient d'ores et déjà été déclarés infructueux lors de l'ouverture des plis.
Les procédures relatives à de nouvelles consultations de marché ont donc été lancées.
Pour les Lots 6 et 8, la date limite de remise des offres était fixée au Lundi 21 Janvier 2019 à 12
heures. La Commission d'Appel d'Offres a procédé à l'ouverture des plis le Lundi 21 Janvier 2019 à 14
heures et l'analyse des offres a eu lieu le Lundi 25 Février 2019.
Pour les Lots 3 - 4 et 7, la date limite de remise des offres était fixée au Lundi 25 Février 2019 à 12
heures. La Commission d'Appel d'Offres a procédé à l'ouverture des plis le Lundi 25 Février 2019 à 14
heures et l'analyse des offres a eu lieu le Lundi 11 Mars 2019.
Au vu de l'exposé qui précède,
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir attribuer et l'autoriser à signer les
marchés avec les entreprises désignées par laCommission d' Appels d'Offres du 25 Février 2019 (Lots 6 et
8), et 11 Mars 2019 (Lots 3 - 4 et 7) comme suit:
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1LOT 3 : Couverture Ardoise - Zinguerie
Entreprise SAS AQUASTOP, 8 Rue Marcel Dassault, ZIA, 59 113 SECLIN
Montant de l'Offie deBase qu'ilest proposé de retenir: 169 671,30€ HT soit 203 605,56€ TTC
ILOT 4 : Menuiseries Extérieures Bois
Entreprise EURL GALLAND, 1 Rue de Théau, 59 530 LE QUESNOY
Montantdel'OffiedeBasequ'ilest proposé deretenir: 39 150,00€ HT soit 46 980,00€ TTC
ILOT 6 : Plâtrerie - Isolation
Entreprise KARPINSKI SAS, 23 Rue du Mont de Templemars, CS213, 59 472 SECLIN Cedex
Montant de l'Offie de Base et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE 1.6 + PSE 2.6 + PSE 3.6.1) qu'il est
proposé de retenir: 185 132,33€ HT soit 222 158,80€ TTC
ILOT 7 : Menuiseries Intérieures Bois
Entreprise EURL GALLAND, 1 Rue de Théau, 59 530 LE QUESNOY
Montant de !'Offre de Base et Prestation Supplémentaire Eventuelle qu'il est proposé de retenir: 152 886,92€ HT soit
183 464,30€ TTC
ILOT 8 : Revêtements de sol carrelés - Faïences
Entreprise OK CONSULT, 12 Rue du Kursaal, BP 16361, 59 377 DUNKERQUE Cedex
Montant de l'Offie deBase et Prestation Supplémentaire Eventuelle qu'il est proposé de retenir: 48 671,55€ HT soit
58 405,86€ TTC
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que l'enveloppe financière estimative des travaux est
entièrement respectée dans la mesure où, une fois tous les marchés attribués, il s'avère que le coût global
est inférieur de 2% par rapport à l'enveloppe initiale.
Monsieur le Maire donne des précisions sur l'état d'avancement des travaux et précise que les
entreprises commencent à être sur chantier. Le désarniantage, prévu pour une durée de 3 semaines, débutera
pour sa part le 25 mars.
Monsieur le Maire précise, d'autre part, que ce patrimoine hautement important serait ainsi rénové
avec uniquement un reste à charge de la Commune de 700 000€. Monsieur le Maire précise que le
« caractère » architectural, l'ambiance, les dispositions de pièces seront globalement entièrement conservés
même à l'intérieur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Laventie, à ! 'unanimité des membres présents
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés aux conditions suivantes
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LOT 3 : Couverture Ardoise - Zinguerie
Entreprise SAS AQUASTOP, 8 Rue Marcel Dassault, ZIA, 59 113 SECLIN
Pour un Montant de l'Offie de Base de 169 671,30€ Hf soit 203 605,56€ TTC.
LOT 4 : Menuiseries Extérieures Bois
Entreprise EURL GALLAND, 1 Rue de Théau, 59 530 LE QUESNOY
Pour un Montant de l'Offie deBase de 39 150,00€ Hf soit 46 980,00€ TTC.
LOT 6 : Plâtrerie - Isolation
Entreprise KARPINSKI SAS, 23 Rue du Mont de Templemars, CS213, 59 472 SECLIN Cedex
Pour tm Montant de l'Offie de Base et Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE 1.6 + PSE 2.6 + PSE 3.6.1) de
185 132,33€ HT soit 222 158,80€ TTC.
LOT 7 : Menuiseries Intérieures Bois
Entreprise EURL GALLAND, 1 Rue de Théau, 59 530 LE QUESNOY
Pour tm Montant de l'Offie de Base et Prestation Supplémentaire Eventuelle de 152 886,92€ Hf soit 183 464,30€
TTC.
LOT 8 : Revêtements de sol carrelés - Faïences
Entreprise DK CONSULT, 12 Rue du Kursaal, BP 16361, 59 377 DUNKERQUE Cedex
Pour tm Montant de l'Offie de Base et Prestation Supplémentaire Eventuelle de 48 671,55€ Hf soit 58 405,86€
TTC.
12/ Délibération relative à la demande de fonds de concours auprès de la Communauté de
Communes Flandre Lys pour la construction d'une salle de sports à Laventie:
Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'intensification de l'utilisation des salles et
équipements sportifs par les établissements d'enseignement et par les associations ont conduit la Commune
à vouloir construire une salle d'évolution complémentaire, salle de sports, essentiellement à destination du
Collège de l 'Alloeu et des Ecoles de la Commune de Laventie.
Ces utilisations s'effectueraient bien évidemment pendant le temps scolaire, et hors temps scolaire, cette
salle pourrait être utilisée par les associations de la Commune.
Monsieur le Maire précise qu'un programme opérationnel a été élaboré afin de définir les
orientations et besoins de la Commune en la matière, Ces orientations se sont notamment appuyées sur
l'étude menée par le CAUE Pas-De-Calais.
Dans les grandes lignes, le projet se constituera principalement de :
Une grande salle Moiti activités possiblement divisible de 960 m2 minimum dont l'aire de
jeux n'excédera pas 800 m2 ;
Une Tisanerie de 15/20 m2 ;
Un Bureau Enseignant et Associatif de 10/15 m2 ;
Des Vestiaires Elèves et Enseignants ;
Des Sanitaires ;
Des espaces de stockage matériels ;
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Un espace de stockage communal ;
Des locaux techniques.
Monsieur le Maire précise, d'autre part, que la consultation afin de désigner le maître d'œuvre a été
lancée et que le Cabinet JINKAU a été retenu.
L'enveloppe financière prévisionnelle déterminée par la Maîtrise d'Ouvrage avant le lancement de
l'avis d'appel public à la concurrence serait de 2 100 000 €HT. Cette enveloppe comprendrait le coüt des
travaux ainsi que les honoraires d'études et services liés au projet.
L'enveloppe seule dédiée à l'ensemble des Travaux (Bâtiment+ VRD) s'élèverait à 1 800 000 €HT.
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Flandre Lys serait susceptible de
financer cette construction de salle de sports à hauteur de 250 000€ (soit 11,90%) du montant des travaux
prévisionnels HT.
L'Echéancier de réalisation sera le suivant :
Désignation du maître d'œuvre: Fin Janvier 2019
Phase Etudes et préparation Dossier de consultation des marchés: De Février à Septembre 2019
Attribution des marchés de travaux: Octobre 2019
Démarrage des travaux: Novembre 2019
Fin des travaux: Juin 2021
Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant pour la demande de subvention à la
Communauté de Communes Flandre Lys
Dépenses en HT
Marché de Travaux
Maîtrise d'Œuvre
Aménagements Intérieurs

Recettes en HT
1 800 000,00€
150 000,00€
100 000,00€

Coordination SPS
Contrôle Technique
Bureaux d'Etudes spécialisés
(Etude de sols, géomètre ... )

10 000,00€
20 000,00€
20 000,00€

TOTAL

2 100 000,00€ HT

Conseil Dénartemental
DETR-Etat
Communauté de Communes
Flandres Lys
Fonds de Concours
Commune de Laventie

1 050 000,00€ Soit 50%
380 000,00€ Soit 18,10%
250 000,00€ Soit 11,90%

TOTAL

2 100 000,00€ HT

420 000,00€ Soit 20%

Monsieur le Maire demande donc à l'assemblée de bien vouloir:
- Autoriser le lancement du projet de construction d'une nouvelle salle de sports,
- Accepter le budget et plan de financement présentés ci-dessus,
- Accepter le calendrier prévisionnel,
- Autoriser Monsieur le Maire à solliciter de la Communauté de Communes Flandre Lys un fonds
de concours d'un montant de 250 000€,
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de fonds de concours
auprès de la Communauté de Communes Flandre Lys.
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que tout maître d'ouvrage, dans le cadre d'une opération,
se doit de participer à hauteur minimum de 20% du coût HT.
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Monsieur le Maire souligne qu'une nouvelle salle de sports pourrait être construite pour une
participation de la Commune de seulement 420 000€.
Monsieur le Maire précise que la seule incertitude, dans ce montage financier, demeure dans la
participation de l'Etat au titre de la DETR, et son montant. Si cela n'était pas possible, comme il est précisé
dans le Programme Pluriannuel des Investissements, 1 étude sur une participation complémentaire de la
CCFL au titre d'un second fonds de concours serait étudié. Sinon, si cela ne pouvait être comblé par des
excédents, des emprunts tombant en 2021 et 2022, un emprunt complémentaire pourrait être réalisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents
- AUTORISE le lancement du projet de construction d'une nouvelle salle de sports,
- ACCEPTE le budget et plan de financement présentés ci-dessus,
- ACCEPTE le calendrier prévisionnel,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de la Communauté de Communes Flandre Lys un
fonds de concours d'un montant de 250 000€,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de fonds de
concours auprès de la Communauté de Communes Flandre Lys.

13/ Délibération autorisant la Signature d'une convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais
pour la mise à disposition de ses agents du service de Santé et Sécurité au Travail :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et notamment son article 26-1 relatif aux services pouvant être créés par les Centres
de Gestion et mis à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la
demande;
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le Décret n° 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la Loi 84-53 du 26
Janvier 1984 modifiée ;
Vu le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale;
Monsieur le Maire rappelle
- Les obligations en matière de santé et sécurité au travail, et notamment l'article 5 du Décret 85603, faisant obligation à chaque collectivité de nommer un agent chargé d'une fonction
d'inspection (ACFI) ;
- Et Qu'il est nécessaire pour la collectivité de pouvoir bénéficier de l'assistance des conseillers de
prévention du Centre de Gestion du Pas-De-Calais dans la mise en œuvre des différentes actions en
matière de santé et sécurité au travail.
Monsieur le Maire précise que cette mission ne peut être exercée en interne de la Collectivité et que
1) Le Centre de Gestion propose aux collectivités et établissements publics du département de
bénéficier par voie de convention de la mise à disposition des agents de son service « Santé et
Sécurité au Travail »
2) Ladite convention et ses annexes prévoient que les missions sont assurées sur demande spécifique
de la collectivité qui devra en défmir la nature et les coûts des missions sont établis par journée ou
demi-journée de travail, sur la base d'un tarif voté chaque année par le Conseil <l'Administration du
Centre de Gestion du Pas-De-Calais.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir:
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- L'autoriser à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Pas-de-Calais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à !'unanimité des membres présents
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais.
14/ Délibération relative à la fixation de la cotisation au SIECF au titre de l'année 2019 :

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 l" 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 l" 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 31 Janvier 2019, le Comité syndical du SIECF a décidé de maintenir les cotisations
communales au titre de ! 'année 2018, identiques à celles votées en 2016 et 2017, 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 : 1,50€/habitant répartis entre la Commune et la Communauté de
Communes dont 1, 10€ pour le numérique et 0,40€ pour le télécom.
IRVE (maintenance, entretien, supervision de la borne) : 800€ par borne.
La Commune de Laventie adhère aux compétences suivantes

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.
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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 2019.
Monsieur Jean-Luc DECOSTER précise que l'entretien de l'éclairage public n'est plus confié à
Biffage mais désormais à Satelec. L'interlocuteur de la Commune étant toujours pour la Commune le
SIECF, qui prend ensuite 1 'attache de Satelec.
Il est précisé, que suite à l'installation de la Fibre Optique, Fibre 59/62 organisera une réunion
publique afin d'en présenter les différentes modalités.
Après délibération, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents,
DECIDE de budgétiser les cotisations communales dues au SIECF, au titre de l'année 2019 et
d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2019.

15/ Délibération relative à la budgétisation de la cotisation au SIDEN SIAN au titre de la Défense
Incendie pour l'année 2019 :
Vu l'arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal
d'Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et
notamment l'arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d'une compétence à la carte
supplémentaire « Eau Potable et Industrie » et d'un changement de dénomination, à savoir le SIDEN
SIAN,
Vu l'arrêté interdépartemental du 12 Mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d'une compétence à la carte
supplémentaire« Défense Extérieure Contre l'incendie»,
Vu les arrêtés interdépartementaux en date du 30 juin 2016, du 30 décembre 2016, du 31 juillet 2017, du
29 décembre 2017, du 15 juin 2018 et du 28 décembre 2018 portant transfert au SIDEN-SIAN de la
compétence« Défense Extérieure Contre l'incendie » par la commune,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l'article L.
5212-20, à savoir
1/ « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des
impôts,
2/« La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le Conseil Municipal,
obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est opposé en affectant d'autres ressources
au paiement de sa quote-part»,
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 14 décembre 2018 fixant le montant de la cotisation
syndicale et instaurant le principe pour l'année 2019 du recouvrement de cette cotisation par le produit des
impôts,
Monsieur le Maire rappelle que la Commune est membre du SIDEN SIAN et a délégué sa compétence
Défense Incendie.
Par délibération du 14 Décembre 2018, le Comité syndical du SIDEN SIAN a décidé de fixer les
cotisations communales au titre de l'année 2019, de telle manière:
5,00€ TTC par le nombre d'habitants au 01" Janvier 2018 : soit 25 355€ TTC pour Laventie.
Ces cotisations communales peuvent être
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ou

Budgétisées, c'est-à-dire prise en compte dans le budget de la Commune en section de
fonctionnement,
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
SIDEN SIAN (Compétence Défense Incendie), pour l'année 2019.
Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Luc DECOSTER précisent que la couverture complète en
Défense Incendie est toujours difficile, les réglementations évoluant très régulièrement. Par contre, la
Commune essaie de se mettre à jour au fur et à mesure par exemple lors de la création des nouveaux
lotissements où elle en profite pour élargir sa protection en défense incendie.
Après délibération, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents,
DECIDE de budgétiser les cotisations communales dues au SIDEN SIAN, au titre de la Défense
Incendie pour l'année 2019 et d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif2019 pour un
montant de 25 355€ TTC,
PRECISE que le Conseil Municipal demande au SIDEN-SIAN d'émettre un titre de recettes
correspondant au montant de la cotisation syndicale à l'encontre de la Commune,
PRECISE que Monsieur le Maire est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de
besoin, que la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal administratif de LILLE,
et que cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant la Commune dans ce
même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois
durant lequel la Commune peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de
manière défavorable par son silence.

16/ Délibération relative à la signature d'une convention de mise à disposition de l'actif et du passif
du service de défense extérieure contre l'incendie auprès du SIDEN SIAN : Annexe 5.

Convention de Mise à disposition entre
Le SIDEN-SIAN, représenté par son Président en exercice, Monsieur Paul RAOULT, agissant en vertu de
2 délibérations du Comité Syndical en date du 12 décembre 2013 et du 18 décembre 2014,
Noréade, la régie du SIDEN-SIAN, représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur Bernard
POYET, agissant en vertu d'une délibération du Conseil <l'Administration en date du 18 décembre 2014,
Et La Commune de LAVENTIE, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Phllippe
BOONAERT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2018,
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la Commune a souhaité adhérer au SIDEN-SIAN pour
la compétence « Défense Extérieure Contre !'Incendie » (DECI).
Cette adhésion a été autorisée par arrêté de Messieurs les Préfets du Nord, de l'Aisne, du Pas-de
Calais et de la Somme en date du 28 décembre 2018, à effet au 1 "janvier 2019.
Par ailleurs, le SIDEN-SIAN a confié à Noréade, par contrat, l'exploitation du service DECI, sous
l'autorité de police compétente.
Par conséquent, conformément aux dispositions du sous-article 5.1 de ce contrat, les biens, droits et
obligations attachés à la compétence DECI de la Commune sont mis à la disposition de Noréade.
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Monsieur le Maire précise donc à l'assemblée qu'il est nécessaire de signer une convention de mise
à disposition de l'actif et du passif du service de défense extérieure contre l'incendie auprès du SIDEN
SIAN et donne lecture du projet de convention de mise à disposition,
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir l'autoriser à signer cette convention de
mise à disposition de l'actif et du passif du service de défense extérieure contre l'incendie,
Après délibération, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition de l'actif et du
passif du service de défense extérieure contre l'incendie avec le SIDEN SIAN et Noréade.

17/ Délibération relative à l'autorisation d'écritures comptables par le Comptable public:

Monsieur le Maire informe l'assemblée, qu'au cours de l'année 2018, la Commune a vendu un
tracteur (reprise d'un ancien tracteur suite à l'acquisition d'un nouveau) pour un montant de 4 800€,
Monsieur le Maire précise que, suite à cette cession, des écritures de sortie comptable ont été
réalisées,
Or, il s'avère que la sortie comptable a été demandée et a été effectuée pour un montant de
13 179,92€ alors qu'en réalité la totalité du bien avait été amortie et sa valeur nette comptable était de O.
Monsieur le Maire précise qu'il conviendrait donc d'opérer cette régularisation comptable: il
s'agirait en l'occurrence d'autoriser Monsieur le Comptable Public de Laventie à effectuer des opérations
d'ordre non budgétaires, qui n'auraient pas d'impact sur le budget de la Commune.
Afin de régulariser cette cession, Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir autoriser
Monsieur le Comptable Public de Laventie à effectuer les opérations d'ordre non budgétaires suivantes:
- Mandat au compte 28188 pour 13 179,92€,
- Titre au compte 1068 pour 13 179,92€,
- Mandat au compte 1068 pour 13 179 ,92€,
-Titre au compte 192 pour 13 179,92€.
Après délibération, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents,
- AUTORISE Monsieur le Comptable Public de Laventie à effectuer les opérations d'ordre non
budgétaires suivantes, dans le cadre de la régularisation de cette cession de tracteur :
- Mandat au compte 28188 pour 13 179,92€,
-Titre au compte 1068 pour 13 179,92€,
- Mandat au compte 1068 pour 13 179 ,92€,
- Titre au compte 192 pour 13 179,92€,
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18/ Délibération relative aux travaux de rénovation du Manoir Sainte-Paule : Demande de
subvention au titre de la D.E.T.R. 2019 Mesure B4 (Dotation d'Eguipement des Territoires
Ruraux):
Monsieur le Maire informe l'assemblée que la Commune a décidé, de procéder aux travaux de
rénovation du Manoir Sainte-Paule.
En effet, afin de conserver ce patrimoine exceptionnel, la Commune envisage donc procéder à sa
réhabilitation.
En termes d'orientations, par celle-ci, la Commune de Laventie va pouvoir:
- Créer une cohérence territoriale sur le centre-bourg par la coordination et la mise en œuvre de
plusieurs projets à savoir le Manoir Sainte-Paule, le Castel de l' Alloeu, le parc de centre-ville, le projet
Cœur de Ville,
- Répondre aux besoins des associations, l'Association Terres de Batailles ainsi qu'aux associations
de danse,
- Répondre aux besoins des associations d'une façon générale et ceux de la population via la
création de salles municipales de dimension moyenne,
- Répondre à la population et au développement local par l'installation d'un estaminet.
Les publics visés sont nombreux, allant de la population aux associations, du plus jeune au beaucoup moins
jeune.
Monsieur le Maire précise que le Cabinet d' Architectes Sophie Decoopman est en charge de la
maîtrise d'œuvre de ce projet et que la consultation en vue de l'attribution des marchés de travaux s'est
achevée.
D'autre part, il précise que le marché a été lancé en une tranche ferme relative aux travaux de
rénovation des étages 1 (salle municipale/ locaux associatifs) et 2 (Associations liées à l'activité de la
danse) et une tranche optionnelle (aménagement de l'estaminet) qui serait affermie en fonction des
subventions attribuées.
L'enveloppe prévisionnelle des travaux (tranche ferme et prestations supplémentaires éventuelles)
s'établit à 1 535 722,51€ HT. L'enveloppe prévisionnelle concernant uniquement la tranche optionnelle de
l'estaminet représente 122 019,74€ HT; soit un montant prévisionnel de travaux de 1 711 200,70€.
Monsieur le Maire informe que cette volonté entraîne un effort financier important de la part de la
Commune et qu'il est indispensable de rechercher tous les concours financiers possibles pour cette
opération.
Plus particulièrement, un dossier de demande de subvention pour les travaux liés à l'estaminet peut
être effectué au titre de la D.E.T.R. (Dotation <l'Equipement des Territoires Ruraux) - Mesure B4.
Cette demande de DETR concernerait uniquement la phase 1 du projet, sur l'année 2019, à savoir
les travaux liés aux Lot 1 (Désamiantage/Déplombage), Lot 2 (Gros Œuvre, démolitions, VRD) et Lot 3
(Couverture, Ardoise, Zinguerie).
Il pourrait ainsi être sollicité une subvention au titre de la D.E.T.R d'un montant de
177 247, 75€ représentant 25% du montant total des dépenses éligibles Hf de 708 991,19€HT.
L'Estimatif financier (après phase de validation APD, Phase lancement des marchés) et plan de
financement prévisionnel sont les suivants pour la demande au titre de la DETR :
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Dépenses en HT
Marché de Travaux
Maîtrise d'Œuvre
TOTAL

Recettes en HT

642 474,72€ Etat -DETR
66 516,47€ CCFL
Fonds de Concours
Commune de Laventie
708 991,19€ HT
TOTAL

177 247,75€ Soit 25,00%
271 895,00€ Soit 38,35%
259 848,44€ Soit 36,65%
708 991,19€ HT

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

-

-

-

De l'autoriser à solliciter de Monsieur le Préfet du Pas-De-Calais une subvention de l'Etat au titre
de la Dotation <l'Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) 2019 -Mesure B4 - et à signer tous
documents relatifs à cette demande de subvention, subvention d'un montant de 177 247,75€ et
représentant 25% du montant des dépenses éligibles soit 708 991,19€ HT;
D'approuver le plan de fmancement correspondant (joint en annexe de la présente délibération) ;
De s'engager à réaliser les travaux sur l'exercice 2019 et à prendre en charge les frais non couverts
par les subventions sollicitées par cette opération ;
De s'engager à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération dans le cadre du
Budget Primitif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Laventie, à l'unanimité des membres présents
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter de Monsieur le Préfet du Pas-De-Calais une subvention
de l'Etat au titre de la Dotation <l'Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) 2019 -Mesure B4
- et à signer tous documents relatifs à cette demande de subvention, subvention d'un montant de
177 247,75€ et représentant 25% du montant des dépenses éligibles soit 708 991,19€ HT;
APPROUVE le plan de financement correspondant (joint en annexe de la présente délibération) ;
S'ENGAGE à réaliser les travaux sur l'exercice 2019 et à prendre en charge les frais non couverts
par les subventions sollicitées par cette opération ;
S'ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération dans le cadre du
Budget Primitif.

19/ Questions diverses :
Monsieur le Maire remercie les services techniques et les entreprises qui sont intervenues le dimanche 1 O
mars pour les problèmes liés aux intempéries.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Evelyne CUADROS suite à une demande de question
diverse concernant un article à insérer dans le Fil Infos suite à sa nomination ainsi que celle de Monsieur
Nicolas GOBEYN au sein du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire donne lecture du mail envoyé par Madame CUADROS, dans lequel elle demande la
parution dans le Fil Infos de leurs adresses mail et informe la population de leurs arrivées au sein du
Conseil Municipal.
Monsieur le Maire précise que
-Le mail est adressé à 3 personnes : qui sera donc chargé de répondre?
-Le mail est adressé personnellement à un agent municipal : Il est précisé que la communication auprès des
agents en direct est interdite et que les agents dépendent de la Directrice Générale des Services qui elle
même dépend du Maire. Il est donc obligatoire de passer par ce canal.
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-Les agents municipaux, comme tout fonctionnaire, sont tenus au devoir de réserve. Il est donc interdit
d'aller les rencontrer et de les solliciter pour quelque sujet/avis que ce soit.
-Le groupe « Un nouveau souffle avec vous», est composé de 4 conseillers municipaux et non 2 qui
s'expriment uniquement. Le représentant/interlocuteur de ce groupe est aujourd'hui Monsieur Bruno
WIART. Toute intervention doit être faite par le groupe et par son représentant, Monsieur Bruno WIART.
-Même si elles existent, les adresses mail des élus, même du groupe majoritaire, n'ont jamais été diffusées
dans les boîtes aux lettres des habitants.
-Communication a été faite à Monsieur Nicolas GOBEYN du règlement intérieur de fonctionnement du
Conseil Municipal. Ainsi, si lecture avait été faite, il aurait été remarqué que l'article 31 énonçait toutes les
conditions d'exercice de l'expression des conseillers minoritaires. Plus précisément, aucune
communication du groupe minoritaire n'est effectuée dans le Fil Infos (tout comme le groupe majoritaire).
Cette possibilité leur est donnée dans le Mag dans la mesure où le groupe majoritaire y possède un Edito.
Monsieur Joël LAPLUME précise simplement que le Mail est effectué par un agent à l'ensemble des
membres de la Commission pour en donner le déroulé et le sommaire prévisionnel.

19

