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Description de la structure

Créée en décembre 1992, la Communauté de communes Flandre Lys regroupe 8
communes pour un total de 38 932 habitants :

n 4 communes du Nord : 
èEstaires
èHaverskerque
èLa Gorgue
èMerville

n 4 communes du Pas-de-Calais
èFleurbaix
èLestrem
èLaventie
èSailly-sur-la-Lys qui a rejoint la CCFL au 1er janvier 2014.

Le siège de la communauté de communes est situé à La Gorgue (500 rue de la Lys).



Les vice-présidents
n Joseph CATTEAU, maire de Fleurbaix : Finances
n Joël DUYCK, maire de Merville : Emploi, développement économique et touristique
n Philippe MAHIEU, maire de La Gorgue : Aménagement de l’espace 
n Jean-Claude THOREZ, maire de Sailly-sur-la-Lys : Mutualisation des compétences,

transfert de compétences, juridique 
n Jean-Michel GALLOIS, maire d’Haverskerque : Environnement et au développement

durable 
n Geneviève FERMENTEL, adjointe au maire de Laventie : Logement et aux affaires

sociales
n Anne HIEL, conseillère municipale à Lestrem : Santé et à la petite enfance
n Michel DEHAENE, adjoint au maire d’Estaires : Jeunesse, port, culture et animation

Le Président
De janvier à avril 2014, le Président était Marc DELANNOY.
À la suite des élections municipales de mars 2014, Bruno
FICHEUX, Maire d’Estaires a été élu Président lors du
conseil communautaire du 15 avril. 

Organisation de la structure



Les membres du bureau
Le bureau est composé du Président, des vice-présidents ainsi que de
8 autres membres titulaires :
n Pascale ALGOET, Adjointe au Maire d'Estaires 
n Bernard COTTIGNY, Adjoint au Maire de Fleurbaix 
n Brigitte DELANNOY, Adjointe au Maire d'Haverskerque 
n Michel DUPAS, Adjoint au Maire de La Gorgue 
n Jean-Philippe BOONAERT, Maire de Laventie 
n Jacques HURLUS, Maire de Lestrem 
n Philippe KUJAWA, Adjoint au Maire de Merville
n Pierre-Luc RAVET, Adjoint au Maire de Sailly-sur-la-Lys 

L’équipe administrative
n effectif de la CCFL au 31/12/2014 : 29 agents
n dans le cadre du schéma de mutualisation, ouverture de trois postes

emplois d’avenir pour accompagner les communes dans la mise en
place des nouveaux temps d’accueil périscolaires

n création d’un poste de collaborateur du président à hauteur de 20 %



Dispositions financières et fiscales

Le budget 2014 de la Communauté de communes Flandre Lys a été
adopté lors du conseil communautaire du 12 mars 2014 puis acté
lors du vote du compte administratif. 

èsection de fonctionnemnt : 30,7 millions d’euros
èsection d’investissement : 17,8 millions d’euros

Mode de financement
n Fiscalité additionnelle instituée à la suite 

de la suppression de la TP

n Vote des taux des taxes locales à compter de 2011

Redevances et taxes
perçues sur l’usager

n Redevance incitative pour l’enlèvement et le trai-
tement des ordures ménagères

n Taxe d’habitation

n Taxe sur le foncier non bâti

n Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

n Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE)

n Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Ré-
seaux (IFER)

n TAxes sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM)

DGF bonifiée€ 338 771 €

DSC NON en 2014



FPIC 2014

Prise en charge intégrale en lieu et place des communes
soit 460 702 € répartis comme suit si les communes
avaient payé leur part.

Estaires 48 827,00 €

Fleurbaix 19 036,00 €

Haverskerque 9 098,00 €

La Gorgue 78 452,00 €

Laventie 33 544,00 €

Lestrem 54 037,00 €

Merville 106 103,00 €

Sailly-sur-la-Lys 26 918,00 €

CCFL 147 356,00 €

Attribution de compensation

Estaires 973 874,15 €

Fleurbaix 330 674,37 €

Haverskerque 64 304,74 €

La Gorgue 3 621 533,64 €

Laventie 351 066,41 €

Lestrem 1 757 703,39 €

Merville 5 049 375,45 €

Sailly-sur-la-Lys 951 650,74 €

TOTAL 13 100 182,89 €



n Fonds de concours

Ci-dessous les éléments relatifs aux fonds de concours validés ou versés en 2014.

Commune Objet
Montant
délibéré

Montant 
versé en 2014

Date de la
délibération

Laventie
Travaux sur les voies d’accès
à la déchèterie

250 000,00 €
1er versement :

78 934,67 € 12 mars 2014

Laventie
Réhabilitation et extension de
la salle de sports public 

250 000,00 € -
12 mars 2014

Laventie
Modernisation de l’éclairage
public 

49 546,40 € - 12 mars 2014

Fleurbaix
Modernisation de l’éclairage
public 

17 317,93 € - 12 mars 2014

Fleurbaix
Travaux de restructuration de
l’école publique Franche Terre

250 000,00 €
1er versement :

226 344,83 € 12 février 2013

Merville
Construction du centre
d’animation Stéphane Hessel

250 000,00 €
Solde :

22 528,50 € 27 mars 2013

Estaires
Travaux d’extension du 
centre-ville 

250 000,00 €
Solde :

1 793,60 € 28 juin 2011



En 2014, la CCFL a entamé un schéma de mutualisation avec notamment :

è adhésion au groupement de commandes relatif à la dématérialisation des
procédures, télétransmissions et sécurité des systèmes d’information du
CDG 59

è association aux travaux du Syndicat Mixte du Nord Pas de Calais numérique
« La fibre numérique 59 62 » pour le déploiement du très haut débit

è création d’une entente avec le SIECF, la CCFI, et la CCHF afin de développer
le numérique sur le territoire des Flandres

è constitution de groupements de commandes avec les communes membres
(recensement des besoins mutualisables des communes)

è recrutement de 3 agents en emplois d’avenir pour accompagner les com-
munes dans la mise en place des nouveaux temps d’accueil périscolaires

Mutualisation



Développement économique

n Aménagement de zones d’activités
è ZA Madeleine (La Gorgue) : inauguration de la

pépinière et de l’hôtel d’entreprises

è ZA du Bois (Fleurbaix) : fin de la procédure d’expro-
priation et reprise des travaux

è ZA Pacaux (Merville) : vente de terrains à Christian
Matériels et Aster Holding

è ZA du Paradis (Lestrem) : achat de terrains néces-
saires à la création de la zone

è ZA des Graissières (Lestrem) : accord de principe
pour la vente d’une parcelle à Giani Desmets (fabri-
cant de meubles)

è Site Engrais Nord France (Merville) : fin des travaux
de dépollution et démolition du site situé route de
la Gorgue 

è Installation d’une signalétique commune à l’en-
semble des zones d’activités

n Emploi
è organisation du 4e Cap sur l’emploi le 8 octobre 2014

à La Gorgue

è aide à l’insertion 
- adhésion au PLIE 62 (10 412 €) et PLIE 59

(16 064,30 €)
- adhésion aux missions locales de l’Artois

(12 000 €) et de Flandre Intérieure (36 718,40 €)

è aide à la création d’entreprises 
- adhésion à la Boutique Gestion Espace (9 000 €)

è aide aux entreprises : aide exceptionnelle de
100 000 € délibérée en faveur de la société Easily
Print située à Sailly-sur-la-Lys

n Dynamisation du territoire
è mise en place d’un partenariat avec le groupe HEI-

ISA-ISEN pour lancer une politique de commercia-
lisation de l’aérodrome de Merville (15 000 €)

è motion de soutien en faveur du projet Eura Innov’ In-
dustries (Lestrem) 



n chenil intercommunal à Merville : achat des terrains nécessaires à la construc-
tion du projet (16 669,88 €)

n liaison Béthune-Lestrem : inauguration de cette route pour laquelle la CCFL a
versé 1,3 million d’euros au Conseil départemental 62

n accueil des gens du voyage : poursuite du travail autour des aires d’accueil. En
2014, 6 groupes ont été accueillis sur le territoire.

n panneaux d’entrée de territoire : la CCFL a procédé au remplacement des totems
d’entrée de territoire (budget : 10 855,20 €)

Aménagement de l’espace

Habitat

n PLH Flandre Lys arrêté pour validation par les
communes

n signature d’une convention avec l’ADIL du Nord
pour mener des missions de conseil, de préven-
tion et d’aide sur les problématiques du loge-
ment (0,16 €/habitant)

n octroi de subventions :
è une subvention de 224 700 € a été accordée

à la commune de Merville pour la construc-
tion de logements sociaux sur le site En-
grais Nord France dans le cadre du rachat
du site par la CCFL à l’EPF à la suite de sa
dépollution et sa démolition.



n Collecte des déchets ménagés

è redevance incitative : baisse des tarifs 2014

è signature d’un groupement commandes avec le SMICTOM des Flandres pour le
nouveau marché de collecte des ordures ménagères

è signature d’une convention avec Artois Lys pour l’utilisation par les habitants d’Ha-
verskerque de la déchèterie de Saint Venant 

è vente de composteurs à tarifs préférentiels par la CCFL aux habitants : 200 com-
posteurs vendus soit 7 110 € d’aides indirectes aux habitants

è lancement de l’opération « J’adopte une poule » : 200 poules dis-
tribuées le 14 novembre 2014 – 100 foyers concernés

è collecte des objets encombrants : 58 RDV soit environ 120 m3 de
déchets collectés par les services techniques de la CCFL 

è broyage intercommunal : reconduction du dispositif dans toutes les communes sauf
à Fleurbaix et à Laventie. Ces 2 communes ne souhaitent pas mettre en place ce
service.

n Développement durable

è reconduction des aides aux particuliers : 
- isolation de toitures : 13 714,40 € /an pour 25 dossiers 
- installations panneaux thermiques : aucun dossier pour l’année 2014
- installation de cuve de récupération d’eaux de pluie : 479,70 € pour 10

dossiers

è appels à projet agenda 21 : 3 projets ont été subventionnés par la
CCFL pour un montant total de 2 000 €

è sensibilisation au développement durable : la CCFL a participé à la journée Déve-
loppement durable organisée par la commune d’Estaires en y animant un atelier.

è espace info énergie : 88 personnes ont été reçues en permanence dans les locaux
de la CCFL et la conseillière a établi 212 contacts.

Environnement



Sports et loisirs

n soutien au mouvement sportif

è 15 387 € de subventions accordés aux sportifs
médaillés ou aux associations sportives

è adoption d’un nouveau règlement permettant
l’aide à l’organisation de manifestations spor-
tives de niveau national pour 2015

n la base nautique a accueilli les enfants des cen-
tres de loisirs du territoire ainsi que le grand pu-
blic au cours des vacances de Pâques, d’été et de
la Toussaint. La base a également été ouverte les
WE d’avril à septembre.

n piscine intercommunale

è choix du maître d’œuvre : Coste Architecture
SARL

è achat des terrains nécessaires à la construction
de la piscine

è étude et fouilles préventives des sols

Tourisme

n Gîte de groupe intercommunal situé à Haverskerque
èdébut des travaux
èvalidation des tarifs du gîte
èbudget prévisionnel : 729 744,34 €

n Base nautique Flandre Lys située à Haverskerque  
è 1 183 locations (toutes activités confondues)

pour environ 2 750 visiteurs
è 50 locations du bateau Flandre Lys soit plus de

500 personnes
è488 enfants en bivouac
è43 bateaux amarrés à l’année au port, 9 anneaux

loués au semestre, 149 bateaux en escale (au
mois ou à la nuitée)

è137 nuitées ont été réservées aux Ecolodges
Flandre Lys



Jeunesse-culture

n Rencontres artistiques

èCLEA : 2 artistes accueillis Sarah D’Haeyer, illustra-
trice et Alain COFINO GOMEZ, écrivain

è Concert d’Astrée : les musiciens de la formation ont
proposé des concerts aux élèves de 5e des collèges
du territoire

è Un loup pour l’homme : la compagnie de cirque
contemporain s’est installée à Estaires et a animé des
ateliers dans diverses structures du territoire (clubs
de sport, centres de loisirs, maison de retraite). Une
soirée de représentation sous le chapiteau a clôturé
cette semaine d’ateliers. 

n Histoire et patrimoine

è Allœu Terre de Batailles : L’édition 2014 de cette ex-
position menée en partenariat avec la CCFL s’est dé-
roulée à Laventie. 

è Fêtes du Patrimoine : subvention de 12 000 € euros 
(1 500 euros par commune) pour l’organisation des
journées du patrimoine. 

n Moi je sors pour 1 € et vous ? : Les communes de Laven-
tie, Merville et Fleurbaix ont utilisé le dispositif.

n Soutien au mouvement culturel : 4 projets ont été subven-
tionnés par la CCFL pour un montant de 6 135 €.

n reconduction de la subvention à la mairie de Merville pour
le Point d’Accès au Droit Flandre Lys (8 475 €)

n lancement du projet d’épicerie sociale et solidaire

Affaires sociales



Santé

n Actions de prévention dans le cadre d’EPODE
è reconduction de l’action fruits, du parcours de soins

et du pass vitalité
è 189 animations ont été menées par le service

EPODE Flandre Lys pour 6 968 personnes sensibi-
lisées

è lancement des études EPHE et le sport ça me dit
è organisation de la 4e édition de la journée Vitalité :

3 600 personnes accueillies

n Soutien aux projets entrant dans la problématique
EPODE
è 16 projets ont reçu le soutien de la CCFL soit 

7 014,38 € de subventions
è 2 équipes de baskets (Estaires et Lestrem) ont été

équipées de tenues de sport (budget : 1 293,07 €) 

n Projet santé
è lancement du projet de pôle de santé Flandre Lys

Relais assistants maternels

n Permanences/Animations

è mise en place d’un nouveau planning de permanences
dans les communes à la suite de l’adhésion de la com-
mune de Sailly-sur-la-Lys à la CCFL

è 2 221 contacts (mails/RDV/appels téléphoniques)
è 10 animations intercommunales
è 410 séances d’activités d’éveil 

n Formation/Ateliers

è formation continue pour les assistantes maternelles
è reconduction de la formation Faber Mazlish sur la

communication non violente et des ateliers parents-
enfants

Relais
Assistantes

Maternelles
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www.facebook.com/ccflandrelys


