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Créée en décembre 1992, la Communauté de communes Flandre Lys regroupe
8 communes pour un total de 40 239 habitants.

4 communes du Nord : Estaires, Haverskerque, La Gorgue, Merville 

4 communes du Pas-de-Calais : Fleurbaix, Laventie, Lestrem, Sailly-sur-la-Lys

Les vice-présidents
Joseph CATTEAU, Maire de Fleurbaix : Finances
Joël DUYCK, Maire de Merville : Emploi, développement économique et touristique
Philippe MAHIEU, Maire de La Gorgue : Aménagement de l’espace 
Jean-Claude THOREZ, Maire de Sailly-sur-la-Lys : Mutualisation des compétences,
transfert de compétences, juridique 
Geneviève FERMENTEL, Adjointe au maire de Laventie : Logement et Affaires
sociales
Anne HIEL, Conseillère municipale à Lestrem : Santé et Petite Enfance
Michel DEHAENE, Adjoint au maire d’Estaires : Jeunesse, sport, culture et animation
Pierre-Luc RAVET, Adjoint au maire de Sailly-sur-la-Lys : Mobilité, développement 
durable et digital - élu le 22 mars 2018

Les membres du bureau
Le bureau est composé du Président, des vice-présidents
ainsi que de 7 autres membres titulaires :

Pascale ALGOET, Adjointe au Maire d'Estaires 
Jean-Philippe BOONAERT, Maire de Laventie 
Bernard COTTIGNY, Adjoint au Maire de Fleurbaix 
Michel DUPAS, Adjoint au Maire de La Gorgue 
Philippe KUJAWA, Adjoint au Maire de Merville
Jacques HURLUS, Maire de Lestrem
Jean-Michel LAROYE, Maire d’Haverskerque (à compter de septembre 2016) 

Le Président
À la suite des élections municipales de mars 2014, 
Bruno FICHEUX, Maire d’Estaires a été élu Président.

Organisation de la structure



 Statuts

En juin 2018, les élus ont acté la redéfinition de l’intérêt communautaire dans le cadre 
de la compétence voirie avec effet au 1er novembre 2018. 

En décembre 2018, prise de compétence « Politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales ».

De plus, la compétence « développement économique » s’est étendue avec le transfert 
de quelques zones d’activités. 

L’équipe administrative 2018

Créations de postes

Poste permanent ouvert en 2018 : 
- 1 contrat CUI- CAE (services tech-
niques)

Postes non permanents :
- 2 contrat emploi d’avenir 
(environnement et services techniques)
-  3 CDD (base nautique et ESI)

Mises à disposition

Dans le cadre du schéma de mutualisation, 
une attention particulière a été portée sur 
les mises à disposition d’agents :

des communes vers la CCFL pour 
l’épicerie solidaire, le tourisme, le Point 
d’Accès au Droit, le réseau des biblio-
thèques et des interventions tech-
niques lors d’événements. 

de la CCFL vers les communes :
1 agent à la commune d’Estaires 
(5h/semaine)

Au 31 décembre 2018, l’effectif de la CCFL s’élève à 31 agents permanents
et 5 non permanents. 



 456 900 € 

 30,5 millions d’euros

 32 millions d’euros

DGF bonifiée

Fonctionnement

Investissement

2018

DSC

Reversement aux communes :
Estaires : 284 171,00 € 
Fleurbaix : 138 586,00 € 
Haverskerque : 215 113,00 € 
La Gorgue : 112 507,00 € 
Laventie : 356 362,00 € 
Lestrem : 112 068,00 € 
Merville : 231 458,00 € 
Sailly-sur-la-Lys : 149 735,00 € 

Total : 1 600 000,00 €

Mode de financement
Fiscalité additionnelle instituée 
à la suite de la suppression de la TP 
Vote des taux des taxes locales depuis 2011

Redevances et taxes perçues sur l’usager

Données chiffrées du compte administratif

Redevance incitative pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier non bâti
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
Taxes sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

Dispositions financières et fiscalesFinances



Fond de concours délibérés en 2018

Merville : Halte fluviale - 263 60.20 €  
Estaires : aménagement de la salle des fêtes - 326 700 € 
Sailly sur la Lys : rénovation de la salle des sports - 204 100 € 
Fleurbaix : rénovation des locaux services techniques - 49 607.35 € 
Fleurbaix : travaux rue Henri Leleu - 39 260 € 
Fleurbaix : vidéo protection - 45 577.50 € 
Fleurbaix : aménagement d’aires de jeux 
Lestrem : extention des cimetières communaux - 224 700 €

Fonds de péréquation
intercommunal
et communal 
(FPIC)

Prise en charge
intégrale en lieu
et place des
communes

Attribution
de compensation

Estaires : 843 510,32  €

Fleurbaix : 278 119,00 €

Haverskerque : 33 578,02 €

La Gorgue : 3 502 365,45 €

Laventie : 278 932,17 €

Lestrem : 1 663 491,69€

Merville : 4 830 799,50 €

Sailly-sur-la-Lys : 871 919,39 €

Estaires : 103 359 € 

2018

Fleurbaix : 40 095 € 

Haverskerque : 19 356 € 

La Gorgue : 159 927 € 

Laventie : 70 564 € 

Lestrem : 114 251 € 

Merville : 236 385 € 

Sailly-sur-la-Lys : 68 168 € 

CCFL : 334 013 € 

Total : 1 146 118 € pris en charge
intégralement par la CCFL  et 
répartis comme suit si les 
communes avaient payé leur part : 

Total : 12 302 715,54 € reversés 
aux communes comme suit :



Sollicitation et validation pour l’octroi des Fonds de concours
- par délibération du 20 juin 2018 : 
  Laventie : rénovation du Manoir Sainte-Paule : 200 000€
- par délibération du 22 mars 2018 :
 Merville : projet de halte fluviale - 400 000€

Mutualisation

En 2018, la CCFL a poursuivi ses engagements en faveur de la mutualisation
avec notamment : 

la mise à disposition de la CCFL, d’agents communaux dans le cadre de l’épicerie
solidaire itinérante, du PAD, de l’Esperluette, et d’interventions techniques 
lors d’événements.
l’approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergie, de fournitures et des services en matière d’efficacité énergétique  

l’achat de matériel mis à la disposition des communes 
le transfert du bâtiment du Castel de l’Alloeu par la Commune de Laventie 
à la CCFL (transfert de l’emprunt de 400 000€)

la validation des modifications des statuts du Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre
la validation de la convention Territoriale d’Exercice Concerté des Compétences 
« Solidarité des territoires » (cumul des subventions de la Région et du 
Département)
la validation des nouvelles demandes d’adhésion au SIDEN-SIAN et l’approbation 
de modification statutaire
l’intégration de la CCFL pour l’élaboration et le suivi du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Mutualisation des compétences



Aménagement de zones d’activités

Requalification de friches industrielles

Sites Vallys et Safilin à Sailly-sur-la-Lys : signature de 2 conventions opérationnelles 
pour la réhabilitation des sites avec l’Établissement Public Foncier.

ZA de Paradis (Lestrem) :
 - vente de 6 hectares à la société LMS
 - vente de 4  hectares à la société Cougnaud 
ZA du Bois (Fleurbaix) :
 - annulation de la promesse de vente à la société SLEMBROUCK
 - accord de cession de la société Zobel à la société Spacing d’une parcelle de 
la ZA du Bois 1
 - autorisation de sous-location de la société Nord Collectivité à la société 
Ecotel
 - vente d’une parcelle à la société Bâches Boon
ZA des Petits Pacaux ( Merville)
 - prolongation du délai de construction autorisé à la société BLC Oignons
ZA de la Maurianne (Estaires) : acquisition des parcelles en cours

Parcelles à Lestrem à proximité des hangars de l’aérodrome 
Parcelle à Merville pour la future ZA de la Rivière d’Or

Prix de vente des parcelles : 5€ HT/ m²  et 10€ HT / m² selon les zones d’activités. 

Développement économique

Acquisition de terrain

Tarifs à la revente



Commerce et artisanat
Poursuite du projet de redynamisation des commerces avec la BGE 
Participation à la société d’économie mixte Nordsem.

Emploi
Organisation du 7e Cap sur l’emploi le 19 septembre 2018 à La Gorgue  

Aide à l’insertion 

- adhésion au PLIE 62 (14 472,00€) et au PLIE 59 (16 224.60€) 

- adhésion aux Missions locales de l’Artois (19 000€)
   et de Flandre Intérieure (16 948.10€)

 Dynamisation du territoire      

Poursuite de l’engagement de la CCFL dans le projet Eura Industry Innov :
signature d’une convention  dans le cadre de l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle de 30 000€ afin de permettre à l’association la mise 
en place de l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’étude de l’Eura.
Validation de l’aménagement d’un campus aéronautique avec le lancement de la 
consultation pour une première résidence de 26 logements. 

Aides aux entreprises

Initiation du dispositif régional d’aide aux TPE dès avril 2018
 - aide à la Réserve du Baron à La Gorgue (5 000€)
 - aide à la Société Clois’Innov à Lestrem (5 000€)
 - aide à la SARL Bejac à La Gorgue (5 000€)
Aide au développement des grandes entreprises
 - aide à Super U – SAS Sodimer à Merville (100 000€)
Adhésion à la BGE : 9 000€
Soutien financier à Initiative Artois : 6 431.20€
Soutien financier à Initiative Flandres : 9 042 €
      



Habitat

Mutuelle collective

Aides au logement : 

Renouvellement du partenariat avec l’ADIL (Agence Départementale d’Information 
sur le Logement)  délibérée le 23 octobre 2014, pour des formations thématiques, 
des conseils juridiques, financiers et fiscaux (cotisation : 6 229 € /an).

Relais du programme d’incitation à la réhabilitation « Habiter Mieux » conduit par 
le Syndicat Mixte Pays Coeur de Flandre. Subvention de : 38 696€.

Validation du principe de mise de mise en œuvre de la déclaration de mise en 
location

aides accordées en 2018 pour la production de logements à loyer modéré : 
Merville = 187 200€, Fleurbaix = 73 000€, Lestrem = 73 000€

aides accordées en 2018 pour l’accession à la propriété : 29 aides versées 
réparties comme suit :  Estaires : 8    Laventie : 1      Merville : 7
          La Gorgue : 2 Lestrem : 9   Fleurbaix : 1
          Sailly sur la Lys : 1
 Budget  total =  116 000 €

-

-

Données 2018 : 
- 170 habitants supplémentaires affiliés sur la CCFL 
- Economie annuelle moyenne réalisée : 275€ / adhérent (soit + 5.76% d’économie 
supplémentaire par rapport à 2017 où l’économie moyenne était de 260€ / adhérent)

Données globales depuis le lancement en 2016 :
- 533 habitants affiliés sur la CCFL
- 146 575 € d’économie globale réalisée par les habitants de la CCFL 
- 262€ d’économie moyenne par adhérent

Logement et Affaires sociales 



Épicerie sociale et solidaire

Point d’Accès Au Droit Flandre Lys

Données 2018 : 
- 690 personnes reçues à l’accueil du PAD
- 1 142 consultations 
- 36% de rendez-vous liés au droit de la famille,  26% liés au droit au logement.

Partenariat avec Unis-cité (8 jeunes en service civique et projet booster ) : 11 500€

Restitution publique de l’étude sociale menée depuis 2016 et par délibération du 
22 mars 2018, les élus décident d’enclencher toutes les démarches pour la création 
d’un CIAS. 

Partenariats poursuivis:
    - ANDES : cotisation annuelle 100 €
       + logiciel gestion des stocks et bénéficiaires : 350 €

    - Banque alimentaire du Nord : cotisation annuelle 15 € + 9 € / participant
       + participation à la collecte annuelle.

Moyens humains :
     - 1,5 agent équivalent temps plein.
     - 2 agents communaux mis à disposition 10h30 / semaine chacun.

23 ateliers réalisés pour les bénéficiaires de l’ESI (PAD, EPODE, artiste 
en résidence...).

Etude sociale

Partenariat



Dans le cadre des actes réalisés par le service d’instruction des 
actes d’urbanisme, la Communauté de communes a facturé aux 
communes adhérentes au service les montants suivants en fonction 
des actes réalisés par ce service pour leur compte : 

Estaires : 121 actes, soit 14 051 € 

Fleurbaix : 69 actes, soit 8 061 € 

Haverskerque : 26 actes, soit 2 615 €

Laventie : 82 actes, soit 11 076 € 

Lestrem : 100 actes, soit 11 461 € 

Merville : 175 actes, soit 18 082 € 

Sailly sur la Lys : 76 actes, soit 8268 € 

Le coût total du service urbanisme est de 136  165.75 €.

Urbanisme

Chenil intercommunal 

  
Désenclavement du territoire
Démarrage des travaux du contournement Nord de La Bassée en septembre.

Validation du Schéma de Cohérence Territoriale de la Flandre et Lys (SCOT)

- Poursuite du chantier  et réception des travaux en décembre 
(budget travaux : 614 223,55 € HT)
- Validation des tarifs et du réglement
- Participation financière à la SPA de la Vallée de la Lys avant l’ouverture du chenil 
Flandre Lys

Adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord 

Aménagement de l’espace

Accueil des gens du voyage 
La CCFL confie la gestion de l’aire de grands passages de Merville à la société
Vesta pour la 3e année - 4 groupes ont été accueillis

Aménagement de l’espace



Tourisme

  

Mobilité

Août 2018 : le lancement du service Velysoo de location longue durée de vélos à 
assistance électrique (VLD) - livraison de 150 vélos
21 septembre : journée de l’électromobilité avec remise des premiers Velysoo
8 octobre : lancement du service à tous
74 locations

Par délibération du 14 décembre, les élus ont décidé de sollicité l’accompagnement 
de l’ADEME via son appel à projet «Vélo et Territoire » afin de définir un plan 
vélo-amélioration de la pratique sur la CCFL. 

Renouvellement de l’adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord 
(cotisation : 0.10 €/habitant) 

Etude mobilité, 3 phases de réalisation : 
-  Phase 1- Cadrage, organisation et lancement de la démarche (mars) ;
-  Phase 2- Réalisation d’un diagnostic (de mars à juin) ;
-  Phase 3- Définition de la stratégie et construction d’un plan d’actions (septembre 
2018 à mai 2019)
Budget = 34 025 € HT

 Mobilité



Collecte des déchets ménagers

Développement durable

Aides aux particuliers 

isolation murs et  toitures

installation cuves à eau

chaudières bois

poêle à granulés

Espace info-énergie : 187 personnes ont été reçues lors des permanences et 
la conseillère a établi 183 contacts en 2018. 

Par délibération du 14 décembre 2018, les élus décident : 
 - de solliciter GRDF pour le  raccordement de la future unité de 
    méthanisation à leurs réseaux de distribution d’Etaires et de Béthune.
 - d’engager la démarche d’élaboration du PCAET

Appel à projet : 
 - 500€ pour l’association Réagir : création d’une permaculture

Environnement 

Vente de composteurs à tarif préférentiel aux habitants par la CCFL :  32 compos-
teurs vendus. 
Collecte des objets encombrants : 45 rdv soit environ 90 m   de déchets collectés.
Broyage intercommunal : reconduction du dispositif pour les communes d’Estaires 
et Merville.
Renouvellement de la convention avec la CABBALR concernant l’utilisation de la 
déchèterie de Saint Venant, par les habitants d’Haverskerque.
Ambassadeur du tri : 1 500 foyers sensibilisés sur 4 500 foyers contrôlés.

 15 805€

238.50€

 9 860.80€

 1 000€

3



Financement pour l’accès au Très Haut Débit : 4€50/habitant, soit 181 075.50€

Nomination d’un agent en qualité de correspondant à la protection des 
données dans le cadre du RGPD (Réglement Général de la Protection des 
Données)

Numérique

Centre Aquatique intercommunal

Inauguration de L’Ondine le 17 février 2018
Renouvellement de la prise en charge des séances de natation soit 60€ sur 95€ 
par séance et par classe et 100 % des transports. 
14 466 scolaires accueillis en 2018
194 597 entrées en 2018
Prise en charge financière des créneaux de natation pour le club Flandre Lys 
natation créé en 2018

Soutien au mouvement sportif

41 395.80 € en 2018 accordés aux sportifs ou associations sportives du territoire.
Validation, par délibération du 27 septembre 2018, de la mise en place d’une 
subvention à l’emploi salarié au sein des associations du territoire pour l’année
civile 2019

Sport et loisirs



Développement de l’office de tourisme

3 375 visiteurs sur salons ou en itinérance ( 9 sorties).
Mise en place de la vente en ligne.
Structuration de l’offre randonnée pédestre avec redéfinition 
de l’intérêt communautaire autour de 9 chemins de 
randonnées reconnus d’intérêt touristique.

  
Dans le cadre du projet de la « Véloroute de la Lys » 
les élus ont acté le principe d’achat de parcelles sur Estaires et 
Steenwerck et le lancement de la consultation pour les travaux. 
Lancement d’une étude de maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement cyclable des 
chemins de halage de la Lys pour un budget de 60 000€ TTC maximum.

Gîte de groupe
Au Clair de la Lys

Ecolodges
Flandre Lys

Base nautique
Flandre Lys

163 nuitées

130 nuitées

Fréquentation des équipements touristiques intercommunaux 2018

81 locations bateau Flandre Lys
141 enfants en bivouac

1 020 enfants des centres de loisirs
accueillis durant les vacances
199 bateaux amarrés au port

Projets cyclo

Tourisme

Base nautique Flandre Lys
Achat de 2 bateaux électriques (budget 4 000€ HT) - 209 locations. 
Poursuite des croisières fluvestres en partenariat avec Lys  Sans Frontières 
 entre juillet et août (répartition sur 39 sorties en 1/2 journées).

Port de plaisance
Validation pour l’aménagement du port : renforcement des berges, nouveau ponton, 
installation d’une clôture et d’un portail, remplacement des équipements obsolètes.

Soutien
Soutien à l’organisation du Meeting Aérien le 16 septembre 2018 avec la présence de la 
patrouille de France : 50 000€
Versement d’une avance remboursable à Lys Sans Frontières : 110 000€



Rencontres artistiques

CLEA :  présence des artistes Éléonore Bovon (auteure, chanteuse, compositrice), 
Judith Bordas (plasticienne, dramaturge, réalisatrice de documents sonores) et 
Jean-Marie Clairambault (comédien, auteur pour le théatre). 

Concert d’Astrée : 6e édition où les musiciens de cette formation ont proposé des 
impromptus de Mozart aux élèves de 6e et 5e du territoire (budget = 4 500€).

Opéra Bus : 8 représentations auprès de divers publics (financé par la DRAC)

Histoire et patrimoine

Fonds local d’acquisition : Flandre Lys a acquis plusieurs ouvrages historiques 
d’auteurs locaux afin de les promouvoir dans les bibliothèques du territoire (budget 
= 80€)

Cafés à thème : organisation de  5 cafés à thème à Laventie, Fleurbaix et Sailly sur la 
Lys, Estaires (budget = 1 320€)

Fêtes du patrimoine : organisation d’événements sur les 6 communes 
(2 000€ / manifestation - budget total = 8 287€)

Concerts de poche : ateliers de chant choral auprès des écoles et de 80 choristes du 
territoire, représentation finale au grand public le 9 décembre - 2e édition (budget = 
8 937€) 

Culture



Sortir en Flandre Lys

« Mes premiers pas vers la lecture » : mise en place du projet de sensibilisation à 
la lecture pour les enfants de 0 à 3 ans et leur famille par des outils, formations, 
animations et ateliers en partenariat avec les médiathèques départementales du 
Nord et du Pas-de-Calais. 

« Coup de cœur Tiot Loupiot » : 3e édition de ce dispositif (prix littéraire 0-6 ans) 
en partenariat avec  l’Association Droit de Cité, la Médiathèque Départementale du 
Pas-de-Calais, celles du territoire ainsi que les structures petite-enfance et le RAM 
Flandre Lys. 800 enfants ont participé (budget = 950€)

Finalisation de l’informatisation du réseau l’Esperluette = 17 500€ 

« Moi je sors pour 1 € et vous ? » : chaque commune peut programmer chaque 
année un spectacle pris en charge par la CCFL à hauteur maximale de 2 000 €. 
L’habitant paie sa place 1 €. 

En 2018, 7 spectacles ont été proposés par
les communes suivantes :

Haverskerque

Laventie

Lestrem

Merville

Sailly-sur-la-Lys

2 000€

2 000€

1 874 €

1 275 €

1 651€

Projets autour du livre

« Conteurs en campagne » : 3e édition en 2018 sur 8 communes 
(budget total :  8 373€)

L’Esperluette

En 2018 :
6 755 lecteurs inscrits au 4 décembre 
1 294 nouveaux lecteurs 
147 143 documents empruntés 
13 171 documents transportés par la navette
430 comptes créés pour l’accès à l’offre numérique



Actions de prévention dans le cadre du programme EPODE devenu VIF

Reconduction de l’action fruits dans les écoles maternelles (1 772 élèves) 
et les structures Petite-Enfance du territoire (200 enfants)
Grâce aux animations menées par le service et le prêt de mallettes ludo-pédagogiques,
2331 personnes ont été sensibilisées aux messages santé en 2018     

Soutien aux initiatives locales

En 2018, 5 projets ont reçu le soutien de la CCFL soit un budget total de 1 813,76 €.

Projets santé

Renouvellement du versement d’une subvention au financement du poste de 
coordinateur du Pôle de Santé Flandre Lys  (15 163.17€)

Subvention attribuée à la MSP de Laventie en 2018 : 100 000 €

                 Santé

Validation de l’engagement de la CCFL dans le programme VIF (Vivons en Forme)



Formations/Ateliers 2018

Groupe de parole : 5 rencontres
Formation avec l’association « Lis avec moi » sur l’intérêt de la lecture pour 
le tout petit en partenariat avec le service culture (budget = 600€)
1 séance de découverte de la sophrologie
2 réunions d’informations avec nos partenaires (PMI,  Pôle Emploi)

Permanences/Animations

Contacts
(RDV/mails/téléphone/accueil)

Animations
intercommunales

Séances d’activités
d’éveil

2018

2962

14

362

RAM Flandre Lys




