


20210001 Environnement, transition écologique et aménagement du territoire - Transfert de la 
compétence mobilité à la Communauté de communes Flandre Lys entrainant modification des statuts 
de la CCFL 
Les élus ont acté 

• De solliciter le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité (l'article L1231-1-1 du
Code des transports précise ce que recouvre cette compétence mobilité) par les communes
composant la Communauté de communes. Les communes devant délibérer en ce sens dans
un délai de 3 mois ;

• De solliciter une modification des statuts en intégrant la compétence : « Organisation de la
mobilité au sens du titre Ill du livre Il de la première partie du code des transports, sous
réserve de l'article L.3421-2 du même code»;

• De ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la Région dans l'exécution des services
réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de
transport scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre. La
communauté de communes conserve cependant la capacité de se faire transférer ces services
à l'avenir conformément aux dispositions de l'article L. 3111-5 du Code des transports.

ADOPTÉ À L'UNANIMITE (41 voix POUR) 

2021D002 Environnement, transition écologique et aménagement du territoire - Adhésion au 
Centre de Développement des Eco Entreprises (CD2e). 
Les élus ont validé l'adhésion au CD2E. Cette adhésion vise à permettre à la CCFL de bénéficier de 
l'accompagnement du CD2e dans la définition d'actions prioritaires et à court terme sur la thématique 
« développement durable » (rénovation énergétique des bâtiments publics, énergie renouvelable, 
autoconsommation collective) en parallèle de l'élaboration du PCAET. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (41 voix POUR) 

2021D003 Petite enfance, Jeunesse, Santé et Sport - Subventions au mouvement sportif et 
emploi salarié. 
Les élus ont validé le subventionnement d'une association et de huit sportifs, pour un montant total 
de 1 228 euros. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (41 voix POUR) 

2021D004 Développement Economique Et Acquisitions Foncières - ZA Paradis Il (à côté d'Eolys) -
Acquisition des parcelles AC68 à Mme DE SWARTE ET des parcelles AC74 et AC198 à M. LORI DAN. 
Les élus ont acté l'acquisition des parcelles AC68, AC74 et AC198 à hauteur de 11 749m2 au prix de 
7€/m2

, dont une indemnité d'éviction qui sera de 1.5€/m2 pour les parcelles étant exploitées sous bail. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (41 voix POUR) 

20210005 Développement Economique Et Acquisitions Foncières - Extension du Port -
Acquisition de la parcelle ZE85 a l'indivision BROUTROY-ELOY. 
Les élus ont validé l'acquisition de la parcelle ZE85 de 2 8802 au prix de 4€/m2 et 1.50€/m2 maximum 
pour l'indemnité d'éviction. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (41 voix POUR) 
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2021D013 Tourisme, Voies Douces, Base Nautique et Port de plaisance Flandre Lys -
Aménagement par la CCFL d'un parking rue de l'Eglise à Haverskerque. 
Les élus ont validé la réalisation de ce parking à Haverskerque, et ceci dans le cadre l'article L 1615-
2 du CGCT et conformément aux compétences exercées par la CCFL. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (42 voix POUR} 

2021D014 Tourisme, Voies Douces, Base Nautique et Port de plaisance Flandre Lys - Adoption de 
nouveaux tarifs au Gîte au Clair de la Lys à Haverskerque. 
Les élus ont adopté les nouveaux tarifs pour le Gîte au Clair de La Lys, afin d'y accueillir des 
événements professionnels à la journée. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (42 voix POUR} 

2021D015 Tourisme, Voies Douces, Base Nautique et Port de plaisance Flandre Lys - Office de 
tourisme, Modifications des conditions générales de vente en ligne. 
Les élus ont approuvé la modification des conditions générales de vente en ligne de l'Office de 
Tourisme Flandre Lys. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (42 voix POUR} 

2021D016 Tourisme, Voies Douces, Base Nautique et Port de plaisance Flandre Lys - Délibération 
de principe pour la mise en place de la taxe de séjour au 1er janvier 2022. 
Les élus ont approuvé le principe de mise en place la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022, 
dont les conditions de mise en oeuvre seront délibérées ultérieurement sur l'année 2021. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (32 voix POUR, 10 CONTRE} 

2021D017 Habitat, actions sociales et CIAS - Élaboration du Programme Local de l'Habitat 
Intercommunal de la Communauté de Communes Flandre Lys. 
Les élus ont approuvé l'élaboration du programme local de l'habitat intercommunal {PLHi) de la 
Communauté de Communes Flandre Lys. 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (26 voix POUR, 13 CONTRE et 3 ABSTENTIONS} 

2021D018 Habitat, Action sociale et CIAS - Déclaration de mise en location - Adoption des 
nouveaux périmètres et de la convention tripartite définissant les missions de la Commune, la 
Communauté de Communes et le prestataire en charge de la visite des logements. 
Les élus ont arrêté les nouveaux périmètres de la déclaration de mise en location 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (42 voix POUR} 

2021D019 Habitat, actions sociales et CIAS - Nouvelles demandes d'aides à l'accession à la 
propriété. 
Les élus ont validé 4 dossiers de demandes d'aides ont été déposés complets. Le montant global est 
donc de 16 000€ (4 X 4000€) 
ADOPTÉ À L'UNANIMITE (42 voix POUR} 
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