
Le détail des délibérations est sur le site de la CCFL.

1.Environnement et Développement durable : Création d’une unité de méthanisation territoriale

Les élus ont autorisé le lancement d’une étude de faisabilité juridique, technique et financière de création d’une unité de 
méthanisation territoriale et ont validé le lancement du projet si cette étude est jugée concluante. Les élus ont également 
acté la sollicitation de partenaires pour l’octroi de subventions.

2.Environnement et Développement durable : Tarifs de la REOM 2018 

Dans le cadre de la politique de gestion de déchets, les élus ont adopté les tarifs 2018. Ces derniers sont identiques à 2017.

3.Développement durable, environnement et cadre de vie : Modification du règlement de redevance

Les élus ont adopté le nouveau règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui permettra à compter 
de la prochaine facture de régler sur internet par carte bancaire la REOM. 

4.Environnement et Développement durable : Aides aux installations économes en énergie 

Les élus ont décidé de maintenir les aides en faveur de la maîtrise de l’énergie avec un budget maximal de 120 000 euros 
sur l’année 2018.

5.Mobilité : Création d’un service de location longue durée de vélos à assistance électrique_VLD

Dans le cadre de la politique de mobilité, les élus ont autorisé la création d’un service de location longue durée de 250 
vélos à assistance électrique. Une procédure de marché en vue du recrutement du prestataire de service sera lancée. Ils ont 
également décidé de créer un groupe de travail élus/techniciens, ayant pour objectif d’étudier et de formaliser les modalités 
et les tarifs de location.

6.Sports et animations : Centre aquatique, adoption du règlement de service et du plan de sécurité (POSS) 

Les élus ont approuvé le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et le Règlement de Services.

7.Sports et animatio ns : Centre aquatique l’Ondine, avenant relatif à l’adaptation du système de fermeture des 
casiers de l’espace bien être 

Les élus ont décidé d’adapter la solution actuelle de l’espace Bien être, par l’installation d’un système de casiers électro-
niques informatisés afin d’en améliorer la gestion au moyen d’un contrôle rapide et sécurisé des casiers. 

8.Sports et animations : Centre aquatique, Prise en charge des séances de natation et du transport

Les élus ont acté la prise en charge par la CCFL d’un seul niveau de classe, pour l’année scolaire 2017-2018 du fait du démar-
rage des séances en milieu d’année scolaire. De ce fait, ils sera demandé à chaque commune de se positionner sur la prise 
en charge directement par celle-ci du montant forfaitaire de 35€ par classe et par séance, tant pour les écoles publiques 
que privées. Ils ont validé qu’il revient aux établissements scolaires ou aux mairies, pour l’année scolaire 2017-2018 de se 
charger de la commande de bus. La CCFL effectuera un remboursement des frais de transports  pour les niveaux concerné 
en fin d’année scolaire.

9.Sports et animations : Modification du règlement intérieur du port de plaisance 

Les élus ont adopté le règlement intérieur du port de plaisance d’Haverskerque.

10.Sports et animations : Tarifs 2018 de la base nautique et du port de plaisance 

Les élus ont validé les tarifs 2018 des activités de la base nautique à compter du 1er janvier 2018, ainsi que les tarifs eau, 
électricité, anneaux et services du port de plaisance.

11.Sports et animations : Avenant relatif à l’extension de la concession du port 

Dans le cadre du développement du port d’Haverskerque, les élus ont émis un avis favorable à l’extension de la concession 
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du port.

12.Sports et animations : subventions au mouvement sportif

Les élus ont accordé les demandes de subventions suivantes au mouvement sportif à hauteur de :
- 5 278€ pour l’accompagnement de sportifs en compétition ;
- 5 430€ pour des résultats en compétition ;
- 500 euros pour l’association Klub Innovation Sport Acaddemy, créée par Monsieur Gomis, sportif présent lors du Cap 
Santé 2017. 

13.Développement économique : Demande d’implantation de la société Nord Collectivité sur la ZA du BOIS 

Les élus ont autorisé la vente des lots 6 et 7 de la ZA du Bois de Fleurbaix pour une superficie totale de 11 566 m² au prix 
de 5€ HT du m² au profit de la société CMCIC LEASE. 

14.Développement économique : Aménagement de la ZA du PARADIS à Lestrem 

Les élus ont validé l’aménagement de la zone d’activités du Paradis à Lestrem et ont décidé de lancer la consultation, ainsi 
que les travaux en découlant.

15.Développement touristique : Office de tourisme, modification des statuts de l’Office de Tourisme – Prise de com-
pétence commercialisation (prestations, tarifs et convention) 

Les élus ont validé la modification des statuts de l’office de tourisme en ajoutant la mission de commercialisation de biens, 
de prestations de services et de forfaits touristiques dans l’intérêt général, en continuité de la mission de promotion tou-
ristique. 

Dans ce cadre, les élus ont validé les prestataires et tarifs. Les élus ont également validé le projet de convention de commer-
cialisation de prestations et produits touristiques par l’office de tourisme. 

16.Jeunesse-culture : Projets culturels 2018 

Dans le cadre de la politique culture, les élus ont décidé : 

- d’accorder un budget de 2 000 € pour 2018 par commune pour la mise en place d’un spectacle à 1€ et de conventionner 
avec les communes pour convenir des modalités d’organisation ;

- de conventionner avec l’URFR (Union Régionale des Foyers Ruraux) pour la mise en place du festival « Conteurs en cam-
pagne » ;

- de conventionner avec la commune et le prestataire pour la mise en place des cafés à thème ;

- de mettre en place des échanges entre des Compagnies prestigieuses et les élèves (Concerts de poches et Concert d’As-
trée) ;

- de reconduire le dispositif « 1ères Pages ».

17.Santé : Accompagnement à la prise en charge financière du poste de coordonnateur pour le Pôle de santé Flandre 
Lys 

Les élus ont acté le renouvellement de la participation financière de la CCFL au poste de coordinateur du Pôle Santé Flandre 
Lys, à hauteur de 32 199.70 euros maximum.

18.Logement et affaires sociales : Accessibilité, prise en charge de la formation certificat S3A pour le compte des 
communes 

Les élus ont validé la mise en œuvre de l’obtention du certificat S3A par la CCFL et les 8 communes en finançant une forma-
tion à hauteur de 7 200 euros pour 9 agents.

19.Logement et affaires sociales : demandes d’aide à l’accession à la propriété 

Les élus ont acté le versement de l’aide à l’accession à la propriété de 4 000 euros pour chacun des 13 dossiers validés.

20.Finances : Sollicitations pour le Fonds de concours alloué par délibération du 16 décembre 2014 

Les élus ont autorisé le versement à la commune de Merville de la somme maximale de 320 410 euros, dans le cadre de la 
construction d’une salle polyvalente – rue d’Aire et le versement à la commune de Laventie de la somme maximale de 200 
000 euros pour la réalisation de travaux au Parc du centre-ville. 

21.Finances : Décision modificative des budgets

Les élus ont validé les décisions modificatives concernant des opérations de fin d’année pour certains budgets. 

22     .Finances : Etendue du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise engagement 
professionnel (RIFSEEP) aux adjoints techniques

Les élus ont acté l’instauration, à compter du 1er janvier 2018, d’une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’enga-
gement professionnel et autorise le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 
deux parts de la prime.



23.Finances : Prime de service, maintien à titre individuel 

Les élus ont décidé de maintenir par arrêté individuel le montant perçu par l’agent concerné au titre de cette prime.

24.Finances : Indemnité de sujétions spéciales, maintien à titre individuel 

Les élus ont décidé de maintenir par arrêté individuel le montant perçu par l’agent concerné au titre de cette indemnité.

25.Finances : Budget REOM, créances éteintes avec admission en non valeurs 

Les élus ont décidé de valider la somme de 50 653.23 € pour jugement de procédure et rétablissement personnel entraînant 
l’effacement de toutes les dettes personnelles (article L 332-9 du code de la consommation) sous l’article 6542 du BP 2017. 

26.Finances : Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 

Les élus ont décidé de verser l’indemnité au receveur municipal, Monsieur Philippe Duponchel, selon un taux de 60 % pro-
posé par la commission finances.

27.Mutualisation : Transfert du bâtiment du Castel de l’Alloeu par la Commune de Laventie à la Communauté de 
communes Flandre Lys – Transfert de l’emprunt 

Les élus ont accepté le transfert de l’emprunt de 400 000€ contracté par la Commune de Laventie pour le Castel de l’Alloeu 
à la Communauté de Communes Flandre Lys au 1er Janvier 2018. 

28.Mutualisation : Mise à disposition de Monsieur Philippe Marez dans le cadre de l’épicerie Sociale 

Dans le cadre de l’épicerie sociale, les élus ont approuvé la mise à disposition de Monsieur Philippe Marez, adjoint technique 
de 2ème classe, au bénéfice de la Communauté de communes Flandre Lys. 

29.Administration Générale : Compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 – substitution des délégués des communes 
par des délégués communautaires au sein de l’USAN 

Les élus ont voté à bulletin secret pour élire les délégués à l’USAN.

30.Administration Générale : Désignation de trois délégués chargés de représenter la CCFL au sein du comité du 
SIDEN-SIAN au titre de la compétence « distribution d’eau potable » 
Les élus ont voté à bulletin secret, pour trois délégués au sein du comité du SIDEN-SIAN au titre de la compétence « distri-
bution d’eau potable » : Bruno Ficheux, Philippe Mahieu et Jean-Philippe Boonaert.

31.Administration Générale : Désignation de quatre délégués chargés de représenter la CCFL au sein du comité du 
SIDEN-SIAN au titre de la compétence « assainissement collectif » 

Les élus ont voté à bulletin secret, pour quatre délégués au sein du comité du SIDEN-SIAN au titre de la compétence                
« assainissement collectif » : Bruno Ficheux, Philippe Mahieu, Jean-Philippe Boonaert, Jacques Hurlus.

32.Administration Générale : Lutte contre les inondations – Transfert de propriété du domaine public fluvial de la 
Lawe domaniale et de ces dépendances au profit de la Communauté de communes Flandre Lys 

Les élus ont autorisé le transfert de propriété, à titre gratuit, de la Lawe domaniale sur les communes de La Gorgue et 
Lestrem, et de ses ouvrages associés, au profit de la CCFL. Le Président est autorisé à signer et notamment l’acte authentique 
à intervenir qui sera reçu par Maître HOUYEZ, notaire à BETHUNE.


