
LISTE DES DELIBERATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE L2121-25 DU CGCT 

SEANCE DU 26 septembre 2022  

18 heures et 00 minute 

Salon Montmorency, rue Delphin Chavatte, Laventie 

– 

1/ 2022.54 Délibération    - Budget 2022 - Décision modificative n°2 : Approuvée 

2/ 2022.55 Délibération relative à la correction sur exercices antérieurs   – rattrapage

 d’amortissement : Approuvée 

3/ 2022.56 Délibération relative à la fixation durée d’amortissement des biens

comptabilite M14       : Approuvée 

4/ 2022. 57 Délibération relative à l'adoption du règlement budgétaire et financier de la

       commune de Laventie         : Approuvée

5/ 2022.58 Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour 

l'évenement de l'échappée solidaire        : Approuvée 

6/ 2022.59 Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour les 

Dès gommés        : Approuvée 

7/ 2022.60 Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour 

l’association Les chevalets de l’Alloeu       : Approuvée 

8/ 2022.61 Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour 

l’association Humanity Laventie       : Approuvée 

9/ 2022.62 Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour 

l’association Bichettes à Paillettes        : Approuvée

10/ 2022.63 Délibération portant attribution de bons cadeaux aux agents de la commune 

pour les fêtes de Noël :       : Approuvée

11/ 2022.64 Délibération portant attribution de bons cadeaux aux agents de la 

collectivité partant à la retraite        : Approuvée 

12/ 2022.65 Délibération relative à la candidature de la ville à l'appel à Projets  

« Innovation territoriale 2022 »        : Approuvée 

13/ 2022.66 Délibération relative à l'autorisation de signer la convention avec le SIDEN 

SIAN pour les travaux rue de la gare        : Approuvée 

Département du Pas de Calais 

Arrondissement de Béthune 

Mairie de Laventie 

https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.054_D%C3%A9lib%C3%A9ration_Budget_2022_D%C3%A9cision_modificative_n%C2%B02.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.055_D%C3%A9lib%C3%A9ration_correction_exercices_ant%C3%A9rieurs_rattrapage_amortissement.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.056_D%C3%A9lib%C3%A9ration_fixation_dur%C3%A9e_amortissement_des_biens_comptabilit%C3%A9_M_14.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.059_D%C3%A9lib%C3%A9ration_sbvention_exceptionnelle_D%C3%A8s_Gomm%C3%A9s.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.058_D%C3%A9lib%C3%A9ration_subvention_exceptionnelle_Echap%C3%A9e_solidaire.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.059_D%C3%A9lib%C3%A9ration_sbvention_exceptionnelle_D%C3%A8s_Gomm%C3%A9s.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.060_D%C3%A9lib%C3%A9ration_subvention_exceptionnelle_Chevalets_de_lAlloeu.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.061_D%C3%A9lib%C3%A9ration_subvention_exceptionnelle_association_Humanity.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.062_D%C3%A9lib%C3%A9ration_subvention_exceptionnelle_association_Bichettes_%C3%A0_Paillettes.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.063_D%C3%A9lib%C3%A9ration_bons_cadeaux_aux_agent_No%C3%ABl.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.064_D%C3%A9lib%C3%A9ration_bons_cadeaux_agents_Retraite.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.065_D%C3%A9lib%C3%A9ration_candidature_ville_appel_%C3%A0_projets_innovation_territoriale_2022.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.066_D%C3%A9lib%C3%A9ration_convention_SIDEN_SIAN_Travaux_Rue_de_la_Gare.pdf


14/ 2022.67 Délibération relative au subventionnement par la CCFL des traçages dans les 

cours d’école        : Approuvée 

15/ 2022.68 Délibération relative au subventionnement par la CCFL de manifestations 

sportives      : Approuvée 

16/ 2022.69 Délibération relative à la Redevance d’occupation du domaine public pour le 

réseau de télécommunications par le SIECF        : Approuvée 

17/ 2022.70 Délibération relative à la signature d’un avenant n°05 au marché de « 

Prestations d’entretien et de nettoyage des locaux et vitreries » attribué à la société 

Derichebourg Propreté       : Approuvée 

18/ 2022.71 Délibération relative à la signature d'une convention pour un groupement 

de commandes concernant la fourniture de produits d'entretien        : Approuvée 

19/ 2022.72 Délibération relative à la création et suppression d’emploi dans le cadre 

d’un avancement de grade administratif       : Approuvée 

20/ 2022.73 Délibération relative à la création et suppression d’emploi dans le cadre 

d’un avancement de grade technique       : Approuvée 

21/ 2022.74 Délibération relative à la création et suppresion d'un emploi permanent 

d'adjoint technique       : Approuvée 

22/ 2022.75 Délibération autorisant la création et le recrutement d'un poste non 

permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à la 

bibliothèque       : Approuvée 

23/ 2022.76 Délibération autorisant la création et le recrutement de quatre postes non 
permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

au services techniques, au service d’entretien et la restauration scolaire       : Approuvée 

24/ 2022.77 Délibération relative à la mise en place de la médiation préalable obligatoire 

avec le CDG62       : Approuvée 

25/ 2022.78 Délibération relative à la convention d'adhésion au dispositif de signalement 

des actes de violence, discrimination, harcèlement et agissement sexiste pour les 

collectivités et établissements publics du Pas-de-Calais       : Approuvée 

26/ 2022.79 Délibération relative à la reprise des concessions cimetières, constat 

d’abandon N°2       : Approuvée 

27/ 2022.80 Délibération relative aux nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN       : Approuvée 

28/ 2022.81 Délibération rectificative concernant l’engagement sur la procédure de 

modification de droit commun de la commune de Laventie      : Approuvée 

29/ 2022.82 Délibération relative à l'acquisition d'une partie du terrain situé au 39 rue du 

11 novembre à LAVENTIE  : Approuvée 

30/ 2022.Avis001_Avis d'enquête publique concernant un projet de méthanisation à
        Aubers et Frelinghien        : Approuvée

https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.067_D%C3%A9lib%C3%A9ration_subventionnement_par_la_CCFL_tra%C3%A7ages_cours_%C3%A9cole.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.068_D%C3%A9lib%C3%A9ration_subventionnement_par_la_CCFL_manifestations_sportives.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.069_D%C3%A9lib%C3%A9ration_Redevance_occupation_du_domaine_public_r%C3%A9seau_t%C3%A9l%C3%A9communications_SIECF.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.070_D%C3%A9lib%C3%A9ration_signature_avenant_5_march%C3%A9_entretien_Derichebourg.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.071_D%C3%A9lib%C3%A9ration_signature_convention_groupement_de_commandes_fourniture_produits_dentretien.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.072_D%C3%A9lib%C3%A9ration_cr%C3%A9ation_de_poste_avancement_de_grade_administratif.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.073_D%C3%A9lib%C3%A9ration_cr%C3%A9ation_de_poste_avancement_de_grade_technique.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.074_D%C3%A9lib%C3%A9ration_cr%C3%A9ation__suppression_emploi_permanent_adjoint_technique.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.075_D%C3%A9lib%C3%A9ration_cr%C3%A9ation_1_poste_non_permanent_biblioth%C3%A8que.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.076_D%C3%A9lib%C3%A9ration_cr%C3%A9ation_4_postes_non_permanents_technique_restauration_entretien.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.077_D%C3%A9lib%C3%A9ration_m%C3%A9diation_pr%C3%A9alable_obligatoire_CDG_62.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.078_D%C3%A9lib%C3%A9ration_convention_dadh%C3%A9sion_au_dispositif_signalement_violence_harc%C3%A8lement.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.079_D%C3%A9lib%C3%A9ration_reprise_concessions_cimeti%C3%A8res.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.080_D%C3%A9lib%C3%A9ration_Nouvelles_adh%C3%A9sions_SIDEN_SIAN.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.081_D%C3%A9lib%C3%A9ration_rectificative_engagement_proc%C3%A9dure_modification_de_droit_commun_de_la_commun.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.082_D%C3%A9lib%C3%A9ration_acquisition_partie_terrain_39_rue_du_11_novembre.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/10/D2022.Avis001_Avis_enqu%C3%AAte_publique_projet_m%C3%A9thanisation_Aubers_et_Frelinghien.pdf

	Sans titre



