
 République Française 

Département du Pas De Calais 

Arrondissement de BETHUNE 

Canton de LILLERS 

 
 

COMMUNE DE LESTREM 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 mars 2016 
 
 

L'an 2016, le mercredi 30 mars à 19h30, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jacques HURLUS, Maire en 

suite de la convocation en date du 23 mars 2016 dont un exemplaire a été affiché à la 

porte de la Mairie. 

 

Présents : Mesdames, Messieurs, Jacques HURLUS, Philippe BROUTEELE, Béatrice 

KWASNIK, Désiré MARQUILLY, Yolande PINCHON, Brigitte PLUQUET, Boris DUBOIS, Jean 

DELVALLE, Evelyne DEFOSSEZ,  Bénédicte BROUARD,  Anne HIEL,  Edith CHAUVIN, 

Christian FEREZ, Eric LABERGERIE,  Valérie CARLIER, Stéphane GOMANNE, Benoit FLAN, 

Sophie MASSE, Christophe DELAVAL, Nicolas LOISEE,  

Absents excusés : Mme Nicole CATTEAU procuration à M. Jacques HURLUS,  Mme 

Marie-Michèle MUSIALA procuration à Mme Anne HIEL,  Mme Nathalie DOMARLE   

procuration à Mme Brigitte PLUQUET,  Vincent VANWALESCAPPEL procuration à M. 

Désiré MARQUILLY, Mme Cathy MILLEQUANT procuration à Mme Yolande PINCHON 

Absents : M. Philippe PRUVOST,  

 

A été nommé(e) secrétaire : M. Nicolas LOISEE 

 

 

La séance a été ouverte après qu'il ait été procédé à l'appel des membres présents et 

du constat du quorum atteint. 

 

Monsieur le Maire demande une minute de recueillement suite au décès de Mme 

FONTAINE Jeannine, maman de Nicole CATTEAU. 

 

Puis, le procès-verbal de la séance du 9 mars 2016 ayant été adressé à tous les 

membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire requiert l’avis du conseil quant à la 

rédaction dudit procès-verbal. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

 



 

Rapport n°1 : Subventions aux associations pour 2016 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

Considérant les dossiers de demandes de subventions suite à la commission 

Sports du 7 mars 2016 et la commission finances du 22 mars 2016, 

Considérant l’importance pour la vie locale de l’apport eu du rôle des 

associations « loi 1901 » et de la participation des citoyens 

 

Après en avoir délibéré, 

Les Membres du Conseil Municipal, à la majorité, en tenant compte des 

abstentions (20) :  

 

Mme Nicole CATTEAU (pour le comité des fêtes de La Fosse),  Mme Evelyne DEFOSSEZ 

(pour le Comité des fêtes du Pont Riqueult), M. Christophe DELAVAL (pour le comité 

des fêtes de Lestrem Centre), M. Benoît FLAN (pour l’école de musique), M. Benoît 

FLAN (pour l’Harmonie Municipale), M. Jacques HURLUS, Mme Brigitte PLUQUET, M. 

Boris DUBOIS, Mme Nathalie DOMARLE, (pour l’Association Lestrem en Lumière), M. 

Nicolas  LOISEE (pour l’APEL St Paul – St Joseph), Mme Cathy MILLEQUANT (pour 

l’Amicale Laïque des écoles publiques), M. Jacques HURLUS, Mme Yolande PINCHON, 

Brigitte PLUQUET, Jean DELVALLE (pour les Clubs des Aînés Toujours Jeune), Mme 

Brigitte PLUQUET, Mme Nathalie DOMARLE (pour l'Ensemble Vocal des Huchets), M. 

Jacques HURLUS, M. Philippe BROUTEELE, M. Boris DUBOIS, M. Jean DELVALLE (pour 

Garde de Lorette), M. Désiré MARQUILLY(pour la Confrérie des Charitables de Paradis), 

M. Jacques HURLUS, M. Jean DELVALLE (pour la Confrérie des Charitables de St Eloi 

section ouest), M. Eric LABERGERIE ( pour la confrérie des Charitables de Lestrem Est), 

Mme Nicole CATTEAU (pour Lestrem AJL), Mme Yolande PINCHON (pour l’Association 

Lestrem Nature), M. Jacques HURLUS (pour le club du 3ème âge – maison de retraite), M. 

Christian FEREZ (pour Anciens Aérodromes), Mme Nicole CATTEAU (pour Lestrem 

Scrabble), M. Jean DELVALLE (pour ADMR), Mme Yolande PINCHON (pour SSIAD Locon), 

M. Stéphane GOMANNE (pour le Badminton), Mme Sophie MASSE (pour le Basket), M. 

Nicolas LOISEE (pour le body work), Mme Bénédicte BROUARD (pour Lestrem Gym), 

Mme Valérie CARLIER  (pour le Tennis). 

 

- Décident de verser aux associations pour l’exercice 2016 les  subventions (listes 

ci-jointes) 

- Précisent que les inscriptions budgétaires au paiement figureront au budget 

 

 

Rapport n°2 : Participation communale 2016 – Dépenses de 

fonctionnement des écoles privées (contrat d’association) 



Suite à la commission Affaires Scolaires et Restauration Municipale du 29 février, et la 

Commission Finances du 22 mars 2016 

 

En référence au contrat d’association délibéré en date du 28 mai 1991 et au décret 

n°60-390 du 22 avril 1960, basé sur les frais de fonctionnement des écoles publiques, 

compte tenu des éléments de dépenses 2015, 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De fixer la participation aux écoles privées en 2016 à 83 691.40 € pour les 

134 élèves lestrémois de l'école St Paul-St Joseph, soit 624.56 € par élève. 

- Précisent que les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement seront 

prévues à l’article 6574 du Budget Primitif 2015. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à la majorité des présents ou représentés (23 

voix pour – 2 abstentions M. LOISEE – M. LABERGERIE) 

- Fixent la participation aux écoles privées en 2016 à 83 691.40 € pour les 134 

élèves lestrémois de l'école St Paul-St Joseph, soit 624.56 € par élève. 

- Précisent que les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement seront 

prévues à l’article 6574 du Budget Primitif 2016. 

 

 

 

Rapport n°3 : Fixation des participations communales au titre des 

dépenses scolaires pour l’année 2016 

Suite à la commission Affaires Scolaires et Restauration Municipale du 29 février, et la 

Commission Finances du 22 mars 2016 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De fixer les participations communales au titre des dépenses scolaires pour 

l’année 2016 comme proposé ci-dessous, 

 

 - Fournitures scolaires et matériel pédagogique 

Pour les écoles primaires : 57 € par élève lestrémois 

Pour l'école maternelle : 47 € par élève lestrémois 
 

- Sorties pédagogiques 

Pour les écoles primaires : 12 € par élève lestrémois 

Pour l'école maternelle : 12 € par élève lestrémois 

 



Les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement seront prévues au Budget Primitif 

2016 pour les sorties pédagogiques des écoles privées. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (25 

voix) 

Décident : 

-De fixer les participations communales au titre des dépenses scolaires pour 

l’année 2016 comme proposé ci-dessus, 

-Précisent que les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement seront 

prévues au budget primitif 2016 pour les sorties pédagogiques des écoles 

privées. 

 

Rapport n°4 : Fixation des tarifs du centre aéré de juillet et août 

2016 

Suite à la Commission Jeunesse du 2 mars et la Commission Finances du 22 mars 2016 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De fixer les tarifs du centre aéré comme suit : 

 

 

Tarif semaine 

Lestrémois 

Tarif 

quinzaine 

Consécutive 

Lestrémois 

Tarif semaine 

Extérieurs 

Tarif quinzaine 

Consécutive 

Extérieurs 

 2016 2016 2016 2016 

1 

enfant 

45 € 82 € 80 € 132 € 

2 

enfants 

82 € 149 € 148 € 241 € 

3 

enfants 

108 € 204 € 207 € 333 € 

4 

enfants 

131 € 253 € 250 € 416 € 

 

Tarifs matin + repas – 10-14 ans :  

-  40 € /semaine pour les lestrémois 

-  60 € / semaine pour les extérieurs 



 

Tarifs forfaitaires garderie semaine : 6 €/semaine  

 - A partir de 7h45 le matin jusque 8h30 

 - A partir de 17h30 le soir jusque 18h15 

 

Tarifs ½ journée enfant (2-4 ans) sans repas 

- 6 € pour les lestrémois  

- 10 € pour les extérieurs  

 

Application d’une remise de 15% pour les bénéficiaires des minima sociaux 

présentant un justificatif de moins de 3 mois. 

 

Tarification camping été 2016 

 

 Tarif semaine 

Lestrémois 

Tarif semaine 

Extérieurs 

 2016 2016 

1 

enfant 

75 € 110 € 

2 

enfants 

130 € 200 € 

3 

enfants 

165 € 240 € 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou 

représentés (25 voix) 

- Fixent les tarifs du centre aéré de juillet et août 2016 comme proposé 

ci-dessus 

 

Rapport n°5 : Recrutement et fixation de la rémunération du 

personnel d’encadrement du centre aéré de juillet et août 2016 

Suite à la Commission Jeunesse du 2 mars et  la Commission Finances du 22 mars 

2016 

 

 Monsieur Le Maire propose : 



- De fixer les effectifs des directeurs (Directeur Adjoint)   à 1 pour la session 

d’août 2016 

- De fixer les effectifs d’animateurs saisonniers en fonction du nombre 

d’enfants inscrits et des normes d’encadrement de la Direction Départementale 

de la Jeunesse et des Sports à 22 animateurs pour la session de juillet 2016 et à 

18 pour la session d’Août 2016. 

Les animateurs seront employés sur la base d’un temps complet hebdomadaire 

ramené au nombre  de  jours travaillés. 

 

 

La grille de rémunération est la suivante  (base mensuelle):  
 

FONCTION IB IM 

Directeur  386 354 

Directeur Adjoint 374 345 

Animateur diplômé 352 329 

Animateur stagiaire et 

aides 

341 322 

 

- D’approuver la grille de rémunération du personnel d’encadrement des centres 

aérés de juillet et août 2016 

 

- D'instaurer une indemnité par nuit de camping d'un montant de 15 € la nuit 

pour les animateurs encadrant les campings  

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (25 

voix) 

 

- Fixent les effectifs des directeurs (Directeur Adjoint)   à 1 pour la session 

d’août 2016 

- Fixent les effectifs d’animateurs saisonniers en fonction du nombre d’enfants 

inscrits et des normes d’encadrement de la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports à 22 animateurs pour la session de juillet 2016 et à 18 

pour la session d’Août 2016. 

Les animateurs seront employés sur la base d’un temps complet hebdomadaire 

ramené au nombre  de  jours travaillés. 

- Approuvent la grille de rémunération du personnel d’encadrement des centres 

aérés de juillet et août 2016 

- Instaurent une indemnité par nuit de camping d'un montant de 15 € la nuit 

pour les animateurs encadrant les campings  



 

 

Rapport n°6 : Création de deux postes temporaires d’Adjoint 

Technique de 2ème classe 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

En raison d’un surcroît de travail, 

 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De créer un poste temporaire d’Adjoint Technique de 2ème classe au niveau du 

service technique d’une durée de trois mois renouvelable une fois à partir du 4 

avril 2016, à temps complet. 

- De créer un poste temporaire d’Adjoint Technique de 2ème classe au niveau du 

service technique d’une durée de trois mois à partir du 27 juin 2016, à temps 

complet. 

- De fixer la rémunération à l’indice brut 340, indice majoré 321, correspondant 

au 1er échelon du grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (25 

voix) 

-Décident de créer un poste temporaire d’Adjoint Technique de 2ème classe au 

niveau du service technique d’une durée de trois mois renouvelable une fois à 

partir du 4 avril 2016, à temps complet. 

-Décident de créer un poste temporaire d’Adjoint Technique de 2ème classe au 

niveau du service technique d’une durée de trois mois à partir du 27 juin 2016, 

à temps complet. 

- De fixer la rémunération à l’indice brut 340, indice majoré 321, correspondant 

au 1er échelon du grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe 

 

Rapport n°7 : Recrutement d’un animateur saisonnier pour 

l’encadrement des stages sportifs de juillet 2016 

Suite à la Commission Sport du 7 mars et la Commission Finances du 22 mars 2016 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De créer un poste d’animateur saisonnier du 8 au 29 juillet 2016 

- De fixer la rémunération aux indices suivants (en fonction de la personne 

recrutée) : 

   Animateur diplômé à l’indice brut 352, indice majoré 329 



   Animateur stagiaire à l’indice brut 341, indice majoré 322 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (25 

voix) 

- Décident de créer un poste d’animateur saisonnier du 8 au 29 juillet 2016 

- Décident de fixer la rémunération aux indices suivants (en fonction de la 

personne recrutée) : 

   Animateur diplômé à l’indice brut 352, indice majoré 329 

   Animateur stagiaire à l’indice brut 341, indice majoré 322 
 

Rapport n°8: Choix du séjour d’été du service jeunesse et fixation 

des tarifs 

Suite à la Commission Jeunesse du 2 mars et  la Commission Finances du 22 mars 

2016 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De fixer le choix et les tarifs du séjour d’été 2016   

 

Monsieur LOISEE présente le travail mené par la commission jeunesse qui s’est 

réunie le 25 mars dernier. 

 

Suite au nouvel appel d’offres mené, la commune a reçu 6 retours avec des 

propositions de séjour en Espagne (5) et en France (1). 

 

Conformément à l’examen des offres, le voyage retenu est celui de CALDES 

D’ESTRAC (à 30 km au nord de Barcelone) avec Rev Alysés comme opérateur. 

Ce séjour mêlera à la fois des activités ludiques et culturelles. 

 

Ce séjour d’été aura lieu du 17 au 30 juillet prochain et concernera 35 jeunes de 

10 à 17 ans. 

 

Ce voyage se fera en avion à partir de Roissy. 

 

Les tarifs fixés pour ce séjour sont les suivants : 

- Lestrémois : 565 € 

- Extérieurs : 720 € 

- Réduction de 30 € pour les bénéficiaires de l’ATL 

- Dégressivité de 50 € pour le 2ème enfant. 

 



Monsieur le Maire revient sur le 1er appel d’offre qui concernant des propositions 

en GRECE, CROATIE et PORTUGAL  mais qui n’a pas été retenu notamment pour 

des problèmes de sécurité. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou 

représentés (25 voix) 

- Approuvent le séjour à Caldes d’Estrac en Espagne pour la période 

du 17 au 30 juillet 2016 

- Fixent les tarifs comme suit :  

■ 565 € pour un enfant lestrémois 

■ 720 € pour un enfant extérieur 

■ 535 € pour un enfant lestrémois bénéficiaire de l’Aide au Temps 

Libre 

■ 690 €  pour un enfant extérieur bénéficiaire de l’Aide au Temps 

Libre 

 

Une dégressivité de 50 € pour le 2ème enfant consécutif participant 

au séjour est appliquée et de -15 % pour les bénéficiaires des 

minima sociaux présentant un justificatif de moins de 3 mois. 

 

 

Rapport n°9: Demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales d’Arras pour des biens d’Equipement 

Suite à la Commission Jeunesse du 2 mars et la Commission Finances du 22 mars 2016 

 

 Monsieur le Maire propose :  

- De solliciter auprès de la CAF une subvention au titre de l’action sociale pour 

des équipements du service jeunesse dans le cadre des activités de la Ferme 

des Loisirs à hauteur de 40%. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou 

représentés (25 voix) 

- Autorisent M. le Maire de solliciter auprès de la CAF, une subvention au 

titre de l’action sociale pour des équipements du service jeunesse dans le 

cadre des activités de la Ferme des Loisirs à hauteur de 40%. 

 



Rapport n°10: SIECF – Cotisations communales au titre de 2016 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 1966 portant création du SIECF, 

Vu l’arrêté préfectoral en date 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 1er 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 1er 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 22 février 2016, 

 

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 numérique, 

-     éclairage publique (option A – option B) 

 

Par délibération en date du 22 février 2016, le Comité syndical du SIECF a décidé de 

fixer les cotisations communales  

au titre de l’année 2016, de telle manière : 

-     Electricité : 3,10 €/habitant, 

-     Gaz : gratuit 

-     Eclairage public maintenance (option B) : 3.00e/habitant dont 2.80e/habitant 

(maintenance) et 0.20€/habitant (cartographie), 

-     Télécommunication numérique : 5.50€/habitant répartis entre la commune et 

la Communauté de Communes 

 

La commune de Lestrem adhère à la compétence télécommunication numérique pour 

laquelle la Communauté de Communes Flandre Lys 

a porté sa participation à hauteur de 4,50€/habitant. 

 

La part communale, soit 1€/habitant pour 2016, peut être prise en compte sous forme 

de cotisation de fonctionnement dans le budget de la commune ou fiscalisée par une 

imposition additionnelle sur les impôts locaux communaux. 

 

Vu la commission finances du 22 mars 2016, 



 

 Monsieur le Maire propose :  

-   De budgétiser la cotisation communale, due au SIECF, au titre de l’année 

2016, et d’inscrire les crédits correspondants au BP 2016. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou 

représentés (25voix) 

-  Acceptent de budgétiser la cotisation communale, due au SIECF, au titre de 

l’année 2016, et d’inscrire les crédits correspondants au BP 2016. 

 

 

Rapport n° 11: Compte Administratif 2015 de la commune 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

 

Monsieur le Maire propose de parcourir le compte administratif et commente les 

réalisations 2015 à partir du document du compte administratif. 

En fonctionnement la somme des recettes de l’exercice (6 095 079,34 €) et du résultat 

reporté au 002 (639 309,78 €) donne un résultat cumulé de 6 734 389.12 € alors que 

le total des mandats émis est de 4 628 865,91 €. Le résultat de clôture de la section de 

fonctionnement est de 2 031 824,09 €.  

En investissement, les recettes s’élèvent à 2 459 216,93 € auxquels on ajoute 157 

422,00 € de subventions en restes à réaliser pour le fonds de concours de la CC 

Flandre Lys au titre des travaux de rénovation de l’école maternelle Henri Cousin. Les 

dépenses hors restes à réaliser s’élèvent à 1 830 558,40 €. Le résultat de l’exercice est 

excédentaire à hauteur de 628 658,53 € accentué par le report de l’exercice précédent 

de 632 172,03 €, soit un excédent de 1 260 830,56 €. 

Page 9 : on retrouve les opérations de l’année, en fonctionnement. Il y a des recettes 

réelles pour 6 018 653,86 € et des opérations d’ordre entre les sections pour 

76 425,48 € composées des travaux de régie (73 752,64 €) et d’écritures de cession 

(2 672,84 €). 

Les recettes de fonctionnement comprennent les atténuations de charges pour 

50 163,99 € : Il s’agit d’une année particulière avec des remboursements de 

l’assurance risques statutaires de 2014 versés sur 2015. Il y aussi les produits des 

services pour 297 856,82 € avec une baisse liée à la diminution de la fréquentation du 

restaurant scolaire, et les impôts et taxes pour 4 640 249,20 € : on constate une 



augmentation du revenu des impôts locaux grâce à des bases dynamiques malgré la 

stabilité des taux depuis 2006. Les dotations, subventions et participations pour 

801 738,29 € sont en baisse de 14,74 % dus à la baisse des dotations de l’Etat qui 

continue. Enfin, on trouve dans les recettes, les autres produits de gestion courante 

pour 136 136,60 €, principalement composés des loyers et les produits exceptionnels 

pour 92 508,96 €. Pour ces derniers, il s’agit d’une année exceptionnelle (22 012,57 € 

en 2014) en raison de remboursement d’assurances et de cessions de biens fonciers et 

mobiliers. Les opérations d’ordre entre section pour 76 425,48 € complètent les 

recettes. La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités s’accentue puisque la 

Dotation Globale de Fonctionnement de la commune a chuté à 232 053,00 € contre 

346 209,00 € en 2014 et 387 888,00 € en 2013. Les recettes exceptionnelles 

inhabituellement élevées amortissent la chute des dotations au même titre que les 

recettes des impôts locaux en augmentation.  

Les dépenses de fonctionnement se composent de dépenses de gestion courante pour 

3 819 337,51 € (charges à caractère général (1 286 208,41 €), charges de personnel 

(1 951 722,00 €) et autres charges de gestion courante (581 407,10 €) ainsi que des 

charges financières (174 903,38 €), des charges exceptionnelles (435 923,00 €) et des 

opérations d’ordre pour 272 401,14 € correspondant aux dotations d’amortissements 

et à des écritures de cession, l’ensemble des dépenses s’élevant à 4 702 565,03 €. Les 

dépenses de fonctionnement ont augmenté de 8,62 % par rapport à 2014. Cela 

s’explique par les charges exceptionnelles qui ont bondit en raison du coût des 

fouilles archéologiques de la ZAC pris en charge par la commune soit 416 150,00 €. Si 

on soustrait cette charge exceptionnelle sur 2015 et que l’on retire les 100 000 € de 

subvention à Territoires62 dans le cadre de l’aménagement de la ZAC sur l’exercice 

2014, on note que les dépenses réelles de fonctionnement n’ont augmenté que de 

0,89 % entre ces deux exercices. 

Page 3 : En investissement, des recettes d’équipement pour 52 255,21 € qui 

concernent des subventions d’investissement (8 000,00 €) notamment de fonds 

parlementaires pour la construction de l’espace culturel, ainsi que des Emprunts et 

dettes assimilés pour 9 242,12 € correspondant à la quote-part capital du loyer du 

Huit à 8, et des immobilisations corporelles (12 244,09 €) pour le remboursement de 

la mairie de La couture suite aux travaux de voirie rue des Corriaux. On trouve 

également l’excédent de fonctionnement capitalisés (1 820 403,09 €) et des dotations, 

fonds divers et réserves pour 313 317,49 € (FCTVA et taxe d’aménagement) et des 

dépôts et cautionnement reçus (840,00 €). En tenant compte des opérations d’ordre, 

on retrouve le montant total de recettes de 2 459 216,93 €. 



Les dépenses d’investissement concernent des immobilisations incorporelles (frais 

d’études, frais d’élaboration de documents d’urbanisme, frais d’insertion et de 

licences, de marques) pour 29 471,53 €, des immobilisations corporelles pour 

1 177 875,30 € et des immobilisations en cours pour 322 092,70 €. Ces 

immobilisations correspondent principalement aux travaux réalisés aux églises de la 

Fosse et de Paradis (433 386,08 €), aux travaux de voirie (303 462,63 €) et à 

l’acquisition de l’ancienne maison de retraite (250 000,00 €). 

On trouve aussi en dépenses les remboursements d’emprunt (223 913,39 €). 

L’ensemble des dépenses d’investissement s’élève à 1 830 558,40 €. la différence 

entre les recettes (2 459 216,93 €) majoré du report 2014 de 632 172,03 € et les 

dépenses donne un résultat d’exercice excédentaire de 1 260 830,56 €. Les restes à 

réaliser s’élèvent à 3 064 217,82 € en dépense et 157 422,00 € en recette. Les 

2 906 795,82 € de solde de reste à réaliser seront couverts lors de l’inscription au 

budget par le solde d’exécution de 1 260 830,56 € et par une partie du résultat 

(1 645 965,26 €) de la fonction de fonctionnement qui s’élève au total à 2 031 824,09 

€. Reste 385 858,83 € qui seront reportés sur l’exercice 2016 dans la section de 

fonctionnement.  

M. HURLUS propose de voir le détail des dépenses et recettes de fonctionnement 

(p10/11-1 – 12/13 et d’investissement 14/15-01 et 16/17). 

Il évoque les dépenses d’investissement réalisé au cour de l’année 2015 repris sur le 

document synthétique distribué aux conseillers municipaux à l’occasion des travaux 

budgétaires. 

 

M. le Maire s’absente de la salle de Conseil pour le vote du compte administratif. 

Monsieur BROUTEELE, Premier Adjoint, procède au vote du compte administratif de la 

commune ainsi que celui du compte administratif des opérations funéraires. A cette 

occasion, il tient à adresser ses félicitations à Monsieur Le Maire pour sa gestion 

maîtrisée et efficace des finances de la commune et souligne également la qualité du 

travail produit par le personnel municipal suivant les opérations financières de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (23 voix pour) 

- Adopte le Compte Administratif de l'exercice 2015. 

 

 

Rapport n°12 : Compte Administratif 2015 des opérations funéraires 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 



 

Concernant le budget des opérations funéraires, un document synthétique est joint 

aux documents comptables et reprend l’ensemble des mouvements sur l’exercice 

2015. 
 

En fonctionnement, les recettes émises s’élèvent à 15 947,37 € et les mandats à 

13 774,88 €, le résultat de clôture qui intégrant l’excédent reporté en recettes s’élève 

à 2 172,49 €. 

L’acquisition de sarcophages a fait l’objet d’une dépense à hauteur de 5 724,00 € et la 

vente d’une partie du stock a permis l’émission de titres pour un montant de 7 468,88 

€. 

 

En investissement, le résultat de clôture s’élève 7 082,80 € et apparaît identique à 

l’excédent reporté puisque aucun mouvement de crédits n’a été opéré à la section 

d’investissement.  
 

Après la sortie de Monsieur Le Maire, Monsieur BROUTEELE, Premier Adjoint, procède 

au vote du compte administratif de la commune ainsi que celui du compte 

administratif des opérations funéraires. 

 

Monsieur le Maire revient sur la réunion du 22 mars concernant le projet d’extension à 

mener sur les trois cimetières de la commune. 

A ce propos, une enquête publique sera à mener sur l’ensemble et les travaux devront 

répondre à des normes très strictes. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (23 voix pour) 

- Adopte le Compte Administratif de l'exercice 2015. 

 

 

Rapport n°13 : Approbation du compte de gestion 2015 de la 

commune 
Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21, 

L2343-1 et 2, et D.2343-1 à D.2343-10, 
 

Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et 

recettes relatives à l'exercice 2015 a été réalisée par Monsieur le Receveur municipal 

en poste à Laventie et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au 

compte administratif de la Commune. 

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du 

compte de gestion, 

 



Après en avoir délibéré, 

Les Membres du Conseil Municipal, à l'unanimité des présents ou représentés (25 voix 

pour) 

- Adoptent le compte de gestion de l'exercice 2015. 

 

 

Rapport n°14 : Approbation du Compte de Gestion 2015 des 

opérations funéraires 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-21, 

L2343-1 et 2, et D.2343-1 à D.2343-10, 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et 

recettes relatives à l'exercice 2015 a été réalisée par Monsieur le Receveur municipal 

en poste à Laventie et que le compte de gestion établi par cette dernière est conforme 

au compte administratif des opérations funéraires. 

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du 

compte de gestion, 

 

Après en avoir délibéré, 

Les Membres du Conseil Municipal, à l'unanimité des présents ou représentés (25 voix 

pour) 

- Adoptent le compte de gestion de l'exercice 2015. 

 

 

Rapport n°15 : Affectation des résultats 2015 de la commune et du 

budget annexe 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

Le Conseil Municipal, 

Vu les Compte Administratif 2015 et les Compte de Gestion 2015 de la commune et 

des opérations funéraires présentés et votés ce jour, 

à l'unanimité des présents ou représentés 

 

-Décide d'affecter les résultats 2015 comme suit 
 

Libellé Résultats de 

clôture de la 

section de 

fonctionneme

nt 

Affectation des  

résultats 

 



  Au compte 

1068 

Au 

compte 

002 

    

Budget 

de la 

commun

e 

2 031 824,09 1 645 965,

26 

385 858,8

3 

Budget 

des 

opératio

ns 

funéraire

s 

2 172,49  2 172,49 

    

Total 

Général 

2 033 996,58 1 645 965,

26 

388 031,3

2 

 Résultats de 

clôture de la 

section 

d'investisseme

nt 

Affectation des  

résultats 

Restes à 

réaliser 

Restes à 

réaliser 

Restes à 

réaliser 

  Au compte 

001 

 Dépenses Recettes Solde 

       

Budget 

de la 

commun

e 

1 260 830,56 1 260 830,

56 

   

3 064 217,8

2   

157422,00

    

2 906 795,

82 

Budget 

des 

opératio

ns 

funéraire

s 

7 082,80 7 082,80  / / / 

       

Total 1 267 913,36 1 267 913,  3 064 217,8 157422,00 2 906 795,



Général 36 2      82 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Les Membres du Conseil Municipal, à l'unanimité des présents ou représentés (25 voix 

pour) 

- Adoptent l’affectation des résultats de l'exercice 2015 

 

 

Rapport n° 16 : Vote du taux d’imposition 2016 

Monsieur le Maire propose de fixer les taux des taxes de la fiscalité directe (taxe 

d'habitation, foncier bâti et non bâti) pour l'année 2016. 

 

Après en avoir délibéré 

Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité des présents ou représentés (25 voix) 

- Fixent les taux d'imposition comme suit : 

 
 

 Taux année 2015 Bases Produit Fiscal 

Taxe d’habitation 18.29 % 3 317 000 € 606 679 € 

Foncier bâti 20.09 % 8 094 000 € 1 626 085 € 

Foncier non bâti 19.89 % 163 500 € 32 520 € 

  TOTAL 2 265 284 € 

 

 

Rapport n°17 : Budget Primitif 2016 de la commune 

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

 

Le conseil municipal s’est réuni le 30 mars 2016 pour l’examen et le vote du budget 

primitif 2016. 

C’est à l’unanimité que le conseil a délibéré et accepté le  budget primitif qui 

s’équilibre en recettes/dépenses ainsi : 

 

•          Section de fonctionnement à 6 202 655,24 euros  

•         Section d’investissement à 5 565 916,82 euros 

Le budget primitif 2016 reprend les résultats et les restes à réaliser de l’année N-1.  

 

L'élaboration du budget 2016 de la commune a été réalisée sans devoir recourir au 

moindre financement bancaire et comme c’est le cas depuis 2006. 



 

A fin 2015, l'excédent global de la commune s'élève à 3 292 654,65 euros (Hors RAR) 

avec un solde de restes à réaliser en investissement de 2 906 795,82 euros 

(3 064 217,82 € en dépenses et 157 422,00 € en recettes). Dans ces RAR, des 

montants sont provisionnés pour certains projets d’aménagement de la commune à 

venir telle la rénovation de l’école Henri Cousin, les travaux de voirie de la rue des 

Mioches ou l’aménagement de la mairie. Une grande partie des crédits ouverts aux 

deux derniers projets précités sont réaffectés à l’acquisition de la Maison de Santé qui 

sera en construction à compter de la fin d’année et racheter au bailleur Habitat 62/59 

Picardie.  

 

Le budget s’établit en fonctionnement en équilibre à 6 202 655,24 € et en 

investissement à 5 565 916,82 €. Les investissements sont entièrement financés sur 

l’excédent cumulé de fonctionnement et d’investissement 2015 et l’autofinancement 

prévisionnel de 2016. 

 

Monsieur le Maire explique que le budget a été établi en poursuivant l’idée de maîtriser 

les dépenses de fonctionnement sans l’incidence du coût des fouilles archéologiques 

(416 150 €) subies en 2015. 

Concernant les recettes, les remboursements de l’assurance risques statutaires ont été 

estimés à 15 000,00 €. Les prévisions de recettes des produits des services et domaine 

reprenant  

principalement la restauration, les activités du service jeunesse, les stages sportifs, la 

bibliothèque et les spectacles ont été prudentes (288 154,06 €) répondant à la baisse 

des recettes de restauration. 

Les impôts et taxes (4 693 466,78 €) représentent la principale source de recettes : les 

taxes foncières augmentent à taux constant grâce à l’augmentation des bases 

d’imposition 

et l’attribution de compensation versée par la CCFL (1 757 703,26 €) ainsi que le 

FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) pour 490 307,00 sont 

les trois principaux 

postes de recettes. A noter que la Dotation de Solidarité Communautaire s’établit sur 

une base de  47 531 € mais qu’elle sera majorée cette année de 23% pour s’établir à 

59 445 €. 

Le chapitre 74 correspondant aux dotations, subventions et participations laisse 

apparaître des inscriptions budgétaires en baisse de 23,62 % (612 337,79 €) par 

rapport au réalisé 2015.  

La baisse continue des dotations d’Etat jusqu’en 2017 est prise en compte sur ce 

budget.  

La subvention départementale pour l’acquisition de fonds documentaires pour 2016 

(4000,00 €) est budgétée ainsi que l’aide de la CC Flandre Lys pour les spectacles à 1€ 

également (1 395 € pour 2016). Les aides de la CAF pour les activités du service 

jeunesse ont été inscrites à l’article 7478 (140 000 €). 



 

Le reste des recettes de fonctionnement est constitué principalement des revenus des 

immeubles (chapitre 75 Autres produits de gestion courante) et des produits 

exceptionnels pour 8 926,52 € (remboursements des assurances, de taxe foncière et 

produit de la revente de l’équipement photovoltaïque des courts de Tennis). 
 

Dans les dépenses de fonctionnement 2016, les charges à caractère général sont 

prévues en baisse (1 257 618,33 €).  

Les charges de personnels sont prévues en augmentation (1 998 529,0071 €) 

notamment à cause du dégel du point d’indice des fonctionnaires prévu pour 

augmenter de 1,2 % en deux fois (Juillet 2016 et février 2017). 

Les autres charges de gestion courante (560 229,11 €) sont en diminution notamment 

liées à des subventions associatives en baisse en raison de subventions 

exceptionnelles traditionnellement moins importante une année sur deux, et puis 

grâce à des contributions aux organismes réduites (SDIS, Noréade, SIPAL). Le SIAAAH 

ne devrait pas solliciter de cotisation cette année avant la perspective d’une 

hypothétique dissolution. 

A noter que la commune prendra à sa charge un coût d’adhésion au SIECF de 

1€/habitant pour le développement de sa fibre sur son territoire. La différence avec le 

coût réel établi de 5,5 €/habitant sera supporté par la Communauté de Communes 

Flandre Lys. 

 

Monsieur le Maire indique que les charges exceptionnelles (chapitre 67) ne subissent 

plus l’impact des fouilles pour cette année mais qu’une récente rencontre avec 

Territoires62 avait révélé que le coût de participation 

serait révisée à la hausse d’environ 17 000 € suite à une notification de la subvention 

versée par la FNAP à Territoires62 revue à la baisse. 

 

Concernant les recettes d’investissement (5 565 619,82 €), des subventions ont été 

inscrites. Elles concernent la rénovation d’une partie de l’éclairage public avec un 

système à Leds et le remplacement de chaudières dans deux logements communaux 

pour lesquelles le FDE62 a notifié un montant de 78 516 €. Il y a aussi 39 000,00 € de 

fonds parlementaires concernant les travaux de reméandrage du courant du val dont 

les travaux devront commencer avant novembre 2016 pour en bénéficier. 

La quote-part capital du loyer du Crédit-bail de la surface commerciale est inscrite 

pour un montant de 9 570,82 €. Le FCTVA et la taxe d’aménagement (249 384,11 €), 

l’excédent de fonctionnement capitalisés (1 645 965,26 €) complètent les recettes 

réelles d’investissement auquel il convient d’ajouter le virement de la section de 

fonctionnement pour un montant de 1 867 060,97 € et le report des résultats 

d’investissement 2015 pour 1 260 830,56 €.  

 

Ces recettes vont permettre de mener un programme d’investissement, restes à 

réaliser compris, de 5 565 619,82 € €.  



Monsieur le Maire indique que l’ensemble des crédits inscrits ne pourra pas l’objet 

d’une dépense sur l’exercice 2016 étant donné son ampleur. 

 

Monsieur le Maire liste les principaux projets correspondant aux nouvelles inscriptions 

budgétaires 2016 en investissement : 

 

−        Programme de voirie 2016 

−        Travaux d’aménagement du centre bourg 

−        Travaux d’aménagement de sécurité rue de Derrière 

−        Travaux de rénovation de la salle des sports de la Fosse 

−        Réfection du terrain de football synthétique (prévu pour 2017) 

−        Travaux d’extension des cimetières (début 2017) 

−        Acquisition de terrains 

−        Acquisition d’un véhicule 

−        Acquisition de matériel informatique 

−        Acquisition de matériel scénique pour l’espace culturel  

−        Acquisition de matériel scolaire, jeunesse et sportif 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de bonnes nouvelles sur le plan économique. 

- Sté MEISER et son engagement de recruter 

- ASTON Médical avec 11 personnes 

- GIANNI DESMET avec 12 personnes 

 

Rapport n°18 : Budget Primitif 2016 des opérations funéraires  

Suite à la Commission Finances du 22 mars 2016 

Le budget des opérations funéraires s'équilibre à : 

- 16 278,49 € en section de fonctionnement 

-   7 082.80 € en section d'investissement 

 

Il résulte de la reprise des résultats 2015 et de l'acquisition et la vente de sarcophages. 

 

 

Rapport n°19 : Questions diverses 

 
Monsieur le Maire évoque le courrier du Maire de Laventie concernant les jurys 

d’assises 2016. 

Madame PINCHON Yolande représentera la commune lors du tirage au sort prévu le 6 

avril prochain 



     

 

 

Fin  de la séance à 21h00  

  


