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

SEANCE DU 05 décembre 2022  

18 heures et 00 minute 

Salon Montmorency, rue Delphin Chavatte, Laventie 

1/ 2022.84 Délibération - Budget 2022 - Décision modificative n°3 ; Approuvée 

2/ 2022.85 Délibération relative à l’acceptation d’un don à la commune ; Approuvée 

3/ 2022.86 Délibération relative à une demande d'adhésion à l'association CANOPEE et 

à la signature d'une convention de partenariat pour le projet de renaturation des 

espaces urbains de la commune ; Approuvée 

4/ 2022. 87 Délibération relative au rapport social unique de l’année 2021 ; Approuvée 

5/ 2022.88 Délibération autorisant le recrutement de deux agents contractuels sur un 

emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité, au Multi-Accueil, en vertu de l’article 3.1 ; Approuvée 

6/ 2022.89 Délibération relative à la mise en disposition d'un agent  du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord pour une mission de Délégué à 

la protection des Données. ; Approuvée 

7/ 2022.90 Délibération relative à la signature de la convention avec la Communauté de 

Communes Flandre Lys pour la prise en charge des séances de natation ainsi que le 

transport pour le Centre aquatique l’Ondine pour l’année scolaire 2022/2023 ; 

Approuvée 

8/ 2022.91 Délibération relative à la mise en place de la signalétique « Ma.Lys » aux 

points d’arrêt de la navette intraterritoriale de la CCFL sur le domaine public de la 

ville de Laventie ; Approuvée 

9/ 2022.92 Délibération relative à la promesse de vente pour la cession de la parcelle 

cadastrée AK 183 au profit de la Société Nacarat dans le cadre d’un projet 

d’aménagement avenue Henri Puchois. ; Approuvée 

Département du Pas de Calais 

Arrondissement de Béthune 

Mairie de Laventie 

https://www.laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.084_DELIBERATION_DM_N�3.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.085_DELIBERATION_ACCEPTATION_DON.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.086_DELIBERATION_ADHESION_ASSOCIATION_CANOPEE.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.087_DELIBERATION_RAPPORT_SOCIAL_UNIQUE.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.089_DELIBERATION_AGENT_CDG_MISSION_PROTECTION_DES_DONNEES.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.090_DELIBERATION_CCFL_NATATION__TRANSPORT_PISCINE_ONDINE.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.091_DELIBERATION_SIGNALITIQUE_MA_LYS_NAVETTE_INTRATERRITORIALE_CCFL.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.092_DELIBERATION_PROMESSE_DE_VENTE_CESSION_PARCELLE_AK_183_NACARAT_AV_HENRI_PUCHOIS.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.088_DELIBERATION_CREATION_2_POSTES_ACCROISSEMENT_TEMPORAIRE_MULTI_ACCUEIL.pdf


10/ 2022.93 Délibération relative à la signature d’une convention de transfert des 

équipements et espaces communs dans le domaine public dans le cadre du projet 

d’aménagement « Le Domaine des Cerises » ; Approuvée 

11/ 2022.94 Délibération relative à la création d'un ossuaire au sein du cimetière 

communal rue des Clinques ; Approuvée 

12/ 2022.95 Délibération relative à la modification de l’article 63 du Règlement intérieur 

des cimetières communaux de Laventie ; Approuvée 

13/ 2022.96 Délibération relative la modification du règlement relatifs aux dispositifs 

d’aide de la CCFL en lien avec la Culture pour le mandat 2022-2026 ; Approuvée 

14/ 2022.97 Délibération relative à la signature de la convention relative à la mise en 

œuvre du processus de la verbalisation électronique sur le territoire de la commune ; 

Approuvée 

15/ 2022.98 Délibération relative à l’Autorisation d’engagement, de liquidation et de 

mandatement des dépenses de la section d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2023 ; Approuvée 

https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.093_DELIBERATION_CONVENTION_TRANSFERT_EQIOPEMENTS_ET_ESPACES_DOMAINE_PUBLIC_DES_CERISES.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.094_DELIBERATION_CREATION_OSSUAIRE_CIMETIERE_RUE_DES_CLINQUES.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.095_DELIBERATION_MODIFICATION_DU_REGLEMENT_DU_CIMETIERE.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.096_DELIBERATION_MODIFICATION_REGLEMENT_AIDES_CCFL_EN_LIEN_AVEC_LA_CULTURE.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.097_DELIBERATION_CONVENTION_PROCESSUS_DE_VERBALISATION_ELECTRONIQUE_.pdf
https://laventie.fr/wp-content/uploads/2022/12/D2022.098_DELIBERATION_AUTORISATION_ENGAGEMENT_LIQUIDATION_MANDATEMENT_DEPENSES_AVANT_VOTE_BP_2023.pdf



