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COMMUNE D’HAVERSKERQUE 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2018 
 

Date de convocation :  11 janvier 2018  
Date d’affichage :  11 janvier 2018  
Nombre de Membres 
En Exercice :  12 
Présents : 7 
Votants :  10 

L’an deux mil dix-huit ; 
Le mardi seize janvier à dix-neuf heures trente minutes ;  
Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel 
LAROYE, Maire, en suite de convocation en date du 11 janvier 2018 dont un exemplaire a été affiché à la porte de 
la Mairie. 
Étaient présents : MM. Jean-Michel LAROYE, Eddy ROLIN, Philippe BLERVAQUE, Thierry HENNION, Julien NOEL, 
Mmes Catherine GOEDGEBUER, Caroline TIESSET,  
Absents excusés : Mmes Céline ARNOULT DE ALMEIDA donnant procuration à M. Eddy ROLIN, Marie SAILLY 
donnant procuration à Mme Catherine GOEDGEBUER, Sophie ROOSES, MM. Roland WILLEMS donnant procuration 
à Mme Caroline TIESSET, Christophe COLSON 
Madame Catherine GOEDGEBUER a été élue secrétaire.  

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance  
Le procès verbal de la séance du 19 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité.  

2. Tarifs communaux 2018 – Complément  

Monsieur le Maire expose à l'Assemblé qu'à la demande du Conseil, la fixation du tarif de location des salles et les 
droits de place des commerces a été ajournée lors de la dernière séance pour étude en commission finances. Suite 
à l'étude réalisée et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, complète le tableau des tarifs 
communaux à compter du 1er janvier 2018 comme suit :  

  Pour mémoire 
Tarifs au 01/01/2017 Tarifs au 01/01/2018 

Location Salle des Fêtes    

avec cuisine Haverskerque 219.00 € 250.00 € 
 Extérieurs 313.00 € 360.00 € 

Jour supplémentaire Haverskerque 115.00 € 130.00 € 
 Extérieurs 163.00 € 180.00 € 

Salle seule Haverskerque 115.00 € 130.00 € 
 Extérieurs 163.00 € 180.00 € 

Jour supplémentaire Haverskerque 58.00 € 65.00 € 
 Extérieurs 84.00 € 90.00 € 
    

Location Salle Cassin Haverskerque 79.00 € 95.00 € 
 Extérieurs 115.00 € 145.00 € 
    

Droits de place commerces    

Commerce ambulant régulier  31.00 €/trim 150.00 €/an 
Occasionnel Journée 4.20 € 5.00 € 
Occupation continue  Par an    250.00 €  

3. Questions diverses  

a. Décisions du maire dans le cadre de sa délégation  

La liste des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations est communiquée aux membres du 
Conseil.  
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b. SAGE LYS – Avis de consultation administrative  

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys fait l'objet 
d'une révision approuvée par la Commission Locale de l'Eau. Ce projet entre dans la phase de consultation 
administrative. Dans ce cadre, l'avis du Conseil sera sollicité lors d'une prochaine séance.  

Il précise que pour permettre à chacun de se positionner en toute connaissance de cause, il est possible de consulter 
ce dossier sur le site du SAGE de la Lys.  

Le dossier étant très volumineux, un exemplaire papier a été demandé par le biais du SYMSAGEL et sera mis à la 
disposition des élus intéressés dès réception.  

c. CCFL : Étude mobilité – Constitution du comité de pilotage.  

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que  

- la Communauté de Communes Flandre Lys recrute un bureau d'étude pour l'accompagnement à 
la structuration de son plan mobilité,  

- afin d'assurer le suivi de cette mission, la CCFL constitue un comité de pilotage,  
- il est proposé que chaque commune soit représentée au sein de ce comité de pilotage par le Maire 

et un membre du Conseil Municipal.  

Madame Caroline TIESSET étant volontaire pour participer à ce comité de pilotage, le Maire informera la CCFL de 
sa participation à ce comité de pilotage avec Madame Caroline TIESSET.  

 
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance.  


