
 1

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JUIN 2017 
 
 
 L'an deux mil dix sept, le trente juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 
s'est réuni en séance ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc TELLIER, Maire, Vice-Président du Conseil Départemental, en suite de la convocation en 
date du vingt trois juin deux mil dix-sept, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 
 
ETAIENT PRESENT(E)S 

 
M. TELLIER Jean-Marc, Maire 

 
Mmes et MM. LETOQUART Jean, CAPRON née PARENT Renée, SCHIAVON née VAHE Rose-May, 
SAYON Guillaume, VANDEVOORDE née PAQUE Martine, PATYK François, GEST Alex, Adjoints au 
Maire. 
 
HAMEAU née CABUIL Geneviève, HOURIEZ Alain, TISON née CARON Danielle, TARGOWSKI née 
WLODARSKI Danielle, DALMASSO née CHUFFART Dominique, LAURENT Marc, LACROIX née 
LHERBIER Renée, POLY née APOURCEAU Cathy (a quitté la séance à 20h et a donné pouvoir à 
Monsieur SAYON Guillaume), DOUIHI Mohamed, GOSSELIN David, RUISSEAUX née ZUSZEK 
Elise, IDYOUSSEF Abdeljalil, KOUJANE Brahim, CIOFFI Perrine, Conseillers Municipaux.  
 
ABSENT(E)S EXCUSE(E)S  
 
- Monsieur CHERET Pierre, Adjoint au Maire, qui a donné pouvoir à Monsieur LETOQUART Jean, 
- Madame BOUZIANE Zineb, Adjointe au Maire, qui a donné pouvoir à Monsieur GOSSELIN David, 
- Monsieur BLEITRACH Patrik, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Madame CAPRON née 
PARENT Renée, 
- Monsieur BELVERGE Jean-Marc, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur PATYK 
François, 
- Monsieur KROUCHI Ouassini, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Madame TARGOWSKI 
née WLODARSKI Danielle, 
- Madame BARANOWSKI née KUPCZAK Christine, Conseillère Municipale, 
- Monsieur FOUCHE Bruno, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur TELLIER Jean-
Marc, 
- Madame BASTELICA née FONTAINE Françoise, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à 
Madame SCHIAVON née VAHE Rose-May,  
-Madame LAUDE née LHOTTE Dominique, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à Madame 
TISON née CARON Danielle, 
-Madame VERNACK née WILLERVAL Christelle, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à 
Monsieur HOURIEZ Alain, 

- Monsieur ROGEZ Pierre, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Madame CIOFFI 
Perrine.  

 
 

 
  Après l’appel des présents, il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, à la nomination d’un Secrétaire pris au sein du Conseil. 
 
 Madame Danielle TISON a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 
 Monsieur Jean-Marc TELLIER, Maire, préside la séance du Conseil Municipal et 
l’ouvre sur l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. 
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Monsieur le Maire a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection de neuf délégués suppléants en 
vue de l’élection des sénateurs le 24 septembre 2017. Ceux-ci ont été élus, avec 32 suffrages obtenus, 
sur l’unique liste présentée par le groupe des Elus Communistes et Républicains. Il s’agit de : 
SALINGUE Michel, URECK-SALINGUE Evelyne, DEMAREZ Pascal, SKOWRONEK Jeannine, SARDO 
Anthony, TELLIER Isabelle, BOUFFLERS Pierre, MASSET Sylvie, MAGNIEZ Frédéric. 
 
 

I  PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2017 

 
- Le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2017 a été adopté à L’UNANIMITE. 
 
 

II  DECISIONS DU MAIRE 

 
- le Conseil Municipal a pris acte des dix décisions adoptées par le Maire en application des articles L 
2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. Celles-ci concernent les 
marchés publics et contrats repris ainsi qu’il suit : 
 
01  Dans le cadre du projet de création de la « Chaîne des Parc », la Commune a signé avec la 
CALL une convention de mise à disposition de terrains pour permettre la réalisation de réseaux, 
financés à 100%. Ce projet consiste en la réalisation d’aménagements paysagers et la création d’un 
belvédère avec table d’orientation au Parc de la Glissoire plus précisément sur le terril. Le 
développement du parc de la Glissoire entre dans la dynamique de labellisation Euralens. La mise à 
disposition des biens communaux est consentie à titre gratuit pour une durée de 12 ans. 
 
02  la location à titre onéreux, à compter du 4 avril 2017, à Monsieur et Madame CONTI Manuel, du 
logement situé 1/4 rue Jean Wiener à AVION. Le loyer mensuel est fixé à 553,58€ auquel s’ajoute la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 
03  la création d’une régie de recettes « aire de camping cars » à compter du 1er juin 2017, pour 
l’encaissement des diverses prestations et fournitures associées à l’accueil de ceux-ci. Cette régie 
est installée à l’Hôtel de Ville et fonctionne toute l’année. 

 
04  Le contrat de maintenance et d’assistance des serveurs informatiques et matériels 
informatiques dédiés aux classes pupitres et services municipaux avec la Société Micro Synergie 
Système de LIEVIN est reconduit. La redevance annuelle représentant un volume horaire de 60 
heures d’intervention s’élève à 2 649,00 € HT. La durée du contrat est de 12 mois et pourra être 
reconduite, après accord des parties, sur trois périodes successives. 
 
05  Le marché de fourniture et pose de signalisation horizontale sur le territoire communal, pour un 
montant de 21 906,49 € HT a été confié, depuis le 6 mars 2017 à la société T2e de SAINT 
LAURENT BLANGY. Ce marché se terminera le 6 décembre 2017. 
 
06  Pour faciliter la mobilité du personnel sur plusieurs installations ouvertes au public, 4 véhicules 
utilitaires électriques HAULER PRO X sont loués à la société Ransomes Jacobsen France. Le coût de 
la location s’élève à 945,60 € TTC mensuel hors assurance. Le contrat prend effet au 15 mai 2017 
pour une durée de 48 mois. 
 
07  Les travaux de construction d’un terrain de football synthétique de type A 11 de catégorie 5 situé 
à proximité du Lycée Pablo Picasso, (en lieu et place de celui existant) ont été confiés à la société 
PINSON PAYSAGE NORD sise à Lens pour un montant de 704 374,41 € HT. 
 
08  L’organisation en centres de vacances des séjours été 2017 sont confiés à l‘Association 
« VACANCES ET LOISIRS » Région Nord, sise 34 rue Marcel Dandre à AVION, ainsi qu’il suit : 
 
 Lot 1 : au chalet « Les Louveteaux » à La Clusaz 74470 Bellevaux en Haute-Savoie pour les 6/12 
ans entre 16 et 24 places du 11 au 25 Juillet  et entre 16 et 24 places du 4 au 18 Août 2017. 
Activités dominantes : équitation et escalade. Tarif pour un enfant : 845 € TTC. Transport inclus. 
 
 Lot 2 : à « La Douelle » 160 Route des Allards, à Saint Pierre d’Oléron (17310) du 11 au 25 Juillet 
et du 3 au 17 Août 2017 pour les 6/12 ans entre 16 et 24 places en Juillet et entre 16 et 24 places en 
Août. 
Activités dominantes : Equitation et activités nautiques. Tarif pour un enfant : 845 € TTC Transport 
inclus. 
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 Lot 3 : en Haute-Savoie avec une étape au centre « Haute Savoie Sport » à Bellevaux et une 
étape de 7 jours au camping « Mont Blanc Plage » de Passy (74190) du 11 au 25 Juillet 2017 pour 
les 12/15 ans entre 10 et 20 places.  
Activités dominantes : escalade et rafting. Tarif pour un enfant : 895 € TTC. Transport inclus. 

 
 Lot 4 : séjour « Ardèche Sport », au camping « Les Voiliers » à Beauchastel (07800) et au camping 
« Les Civelles d’Ozon » à Saint Lager Bressac (07210) du 4 au 18 Août 2017 pour les 12/15 ans 
entre 10 et 20 places.  
Activités dominantes : spéléologie et canoë. Tarif pour un enfant : 895 € TTC. Transport inclus. 

 
09  La préparation et la fourniture des repas pour les enfants fréquentant les restaurants scolaires, les 
Accueils de Loisirs, le service Multi accueil, et pour les personnes relevant du service de portage de 
repas à domicile sont confiées à la société API RESTAURATION, sise à Oignies, Ce marché a été 
conclu pour une période d’une année à compter du 1er avril 2016 et peut être reconduit tacitement deux 
fois une année à la date anniversaire du contrat. Dans le cadre de ce premier renouvellement, la société 
API nous a précisé que l’indice de référence INSEE des prix à la consommation utilisé dans notre cahier 
des charges pour la révision des prix a été supprimé et remplacé par l’indice nommé « restaurants, 
cafés et établissements similaires », Conformément à la réglementation des marchés publics, un 
avenant a dû être conclu avec le titulaire du marché afin de remplacer l’indice supprimé par l’indice 
nommé « restaurants, cafés et établissements similaires». 
 
10  Afin d’interconnecter l’ensemble des sites de la ville pour d’une part mutualiser les 
investissements en matériels et logiciels mis en œuvre, et pour d’autre part optimiser ses réseaux 
informatiques et ses moyens de télécommunications, une consultation a été lancée et les marchés 
suivants conclus : 
 
Lot 1 : « Interconnexion des sites et passerelle INTERNET intégrée au VPN » estimé dans sa 
globalité à 25 000 € HT (de sa date de notification jusqu’au 30 juin 2018) notifié à la société STELLA 
TELECOM sise à Valbonne, 
 
Lot 2 : « INTERNET dans les écoles » confié à la société ORANGE BUSINESS SERVICE sise à 
Villeneuve d’Ascq. Ce marché estimé annuellement à 5 000 € HT maximum pourra être reconduit 
tacitement deux fois une année. 
 

III  EXAMEN ET VOTE DU BUDGETSUPPLEMENTAIRE 

 
- Monsieur le Maire, à l’aide d’un power point projeté sur écran, a exposé ainsi qu’il suit le rapport sur 
le budget supplémentaire : 
 
 Le budget primitif de l’exercice 2017 a été voté le 6 avril dernier. A cette date, la 
Commune ne disposait pas des données afférentes aux bases fiscales et du montant effectif des 
dotations. 
 
  Lors de la préparation du budget 2017, les orientations fixées se sont inscrites dans la 
poursuite de celles adoptées en 2015 et 2016, avec notamment : 

 
 pas de hausse des impôts,  
 pas de hausse des tarifs pour les Avionnais. 
 
  En matière d’investissement, 4 grands axes caractérisent le budget 2017 : 
 la réfection des voiries, la reconstruction des installations de chauffage et la mise en accessibilité 
des installations communales, 
 La continuation des réunions publiques et des aménagements en lien avec les attentes de la 
population, 
 La priorité donnée aux travaux permettant à terme de générer des économies de fonctionnement, 
 L’adaptation des services aux nouvelles technologies, notamment avec la mise en réseaux des 
services et la construction d’un portail famille enfance.  
 
  Le budget supplémentaire 2017 qui vous est proposé va donc ainsi permettre : 
 
 D’intégrer les résultats constatés lors du vote du compte administratif 2016, le 6 avril dernier, 
 De reprendre les restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes de la section 
d’investissement, 
 De corriger et d’ajuster les crédits et les recettes inscrits lors du vote du budget primitif, 
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 D’inscrire d’éventuelles nouvelles dépenses en fonction des disponibilités constatées. 
 
 Le budget supplémentaire obéit également aux mêmes règles comptables que le budget 
primitif, il doit donc être voté en équilibre. 
 
 Lors de l’examen du compte administratif 2016, le conseil municipal a constaté : 
 

 Un excédent en section de fonctionnement de :            6.154.563,71 euros (A), 
 

 Un déficit en section d’investissement de :                    4.047.502,76 euros (B). 
 
 Conformément aux règles comptables et budgétaires, le Conseil Municipal avait décidé, 
après l’adoption du Compte Administratif, de couvrir le déficit en section d’investissement (B) par un 
prélèvement d’un même montant en section de fonctionnement (dénommé « excédent de 
fonctionnement capitalisé »). 
 
 Ce virement effectué, il est donc ainsi possible d’affecter aux opérations de la section de 
fonctionnement : 2.107.060,95 euros (A-B) (dénommé « excédent de fonctionnement reporté »).  
 
 Il vous est proposé d’examiner le détail des opérations réelles du budget supplémentaire 
2017, étant entendu qu’il convient, selon le principe comptable de la sincérité, d’ajuster préalablement 
tant à la hausse qu’à la baisse les prévisions faites pour le budget primitif. 
 
 1 °) SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 A ) LES RECETTES  A AJUSTER 
 
 Comme cela a été précisé en introduction, lors de l’adoption du budget primitif 2017, 
certaines recettes n’avaient pas encore été notifiées officiellement par les services de l’Etat et ce sont 
donc des montants estimatifs qui ont été inscrits en fonction des données disponibles.  
 
 Sur la base des informations reçues depuis avril dernier, les inscriptions peuvent 
désormais être ajustées.  
 

 Les dotations 
 
 Le total des dotations notifiées ne progresse globalement que  
+ 0,97 % par rapport à 2016, alors qu’en 2016 l’augmentation avait été de 1,60 % par rapport à 2015. 

 
 L’essentiel de cette modeste progression résulte, comme l’année dernière de la DSU, 
comme l’atteste le tableau ci-après. 

 
 Cela génère donc un supplément de recettes en dotations de 99.666 euros par rapport à 
celles perçues en 2016. Compte tenu des évolutions anticipées lors du vote du budget primitif, les 
ajustements suivants sont à prévoir pour un montant cumulé de 23.575 euros : 
 
+ 1.711 euros au titre de la dotation forfaitaire qui a pris en compte l’évolution du chiffre de la 
population et la contribution au redressement des comptes publics,  
 
+ 10.452 euros au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale,  
 
+ 11.412 euros au titre de la Dotation Nationale de Péréquation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5

 
Recette 

Effective 
 

Pour mémoire 
2016 

Montant 2017 
BP + BS 

Variation 

Dotation forfaitaire 
 

4.829.024 € 4.623.630 € - 4,25 % 

DSU 
 

4.743.155 € 5.053.607 € + 6,55 % 

DNP 
 

678.804 € 673.412 € -0,79 % 

TOTAL 
 

10.250.983 € 10.350.649 € +0,97 % 

 
 Deux points doivent être soulignés ; sans la réduction de moitié de la contribution aux 
comptes publics, l’évolution des dotations entre 2016 et 2017 aurait été négative. De même, la 
disparition de la DSU cible a réduit de 50 % la progression de la DSU. 
 
 Compte tenu de la part importante dans les recettes communales représentée par ces 3 
dotations, leur évolution devra être examinée de près et si possible anticipée. 
 
 Depuis 2014, la Commune a subi une réduction de ses dotations au titre de la 
« contribution au redressement des finances publiques » : 
 
 2014 : 156.874 euros, 
 2015 : 388.749 euros,   
 2016 : 408.958 euros, 
 2017 : environ 212.000 euros (montant estimé sur la base des recettes réelles 2015) 
 

Soit en quatre ans :  environ 1,150 millions d’euros. 
 
 Ce prélèvement sur les dotations a été réparti sur toutes les communes sans 
considération de leurs richesses fiscales, mais uniquement au prorata des recettes réelles de 
fonctionnement.  
 
 Sans changement lors de l’adoption de la loi de finances 2018, l’évolution des dotations 
risque d’être pour la Commune négative ou juste très faiblement positive. 
 
 Les recettes fiscales 
 
 Les recettes fiscales avaient été calculées lors de l’élaboration du budget primitif sur les 
bases « prévisionnelles ». Compte tenu de celles notifiées depuis, les ajustements suivants doivent 
être inscrits : 
 
-  12.348 euros en produits des impositions, 
+  149.358 euros en allocations compensatrices. 

 
     

Les autres produits de gestion courantes 
 
+ 37.285 euros correspondant à l’excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2016 
du Service de Locations de Salles à reverser au Budget Principal. 
 

Ainsi, le total des recettes de fonctionnement s’élève : 
 
Excédent de fonctionnement                                               2.107.060,95 euros 
Recettes réelles de fonctionnement :                                     197.870,00 euros 
Total :                                                                                  2.304.930,95 euros. 

 
 C ) LES DEPENSES REELLES 
 
  Il vous est proposé d’ajuster les crédits votés lors du budget primitif 2017 et d’inscrire les 
crédits supplémentaires suivants : 
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 Charges à caractère général 
 
 Lors de l’établissement du budget primitif et dans l’attente de connaître le montant exact 
des produits fiscaux et des dotations, certaines dépenses courantes ont été estimées de façon 
modérée, dans l’attente des ajustements possibles lors du budget supplémentaire. Compte tenu des 
consommations déjà constatées et des augmentations prévisibles, les crédits de plusieurs comptes 
doivent cependant être ajustés. 
 
  
+ 154.108 euros pour les fournitures non stockables (eau, électricité, chauffage…),  
 
+ 35.000 euros pour l’achat de fournitures et de matières nécessaires aux services techniques, 
 
+ 15.000 euros pour l’entretien et les réparations des véhicules municipaux, 
 
+ 20.000 euros pour la refonte et l’actualisation du site Internet avec mise en accessibilité de celui-ci 
et mise en œuvre de la E-Administration, 
 
 Charges de gestion courante 
      
 Il vous est proposé d’ajuster l’état des subventions, pour les clubs participant aux 
championnats de France.  

     
• futsal                 2.000 euros 
 

• Club de boules de l’Artésienne                 105 euros  
 

• Club de boules lyonnaises ABC 5              245 euros 
 

• Club Avionnais de plongée      210 euros 
 

• Club de gymnastique Avionnais               420 euros 
 
 
 Par ailleurs, une association a sollicité un financement communal pur soutenir son 
action : 
 

• L’APSA                                                6.000 euros. 
 
 Cette subvention est une contribution de la Commune au dispositif « 1 emploi – 1 toit » 
tendant à la remise en location de 3 logements. 
 
 Il est rappelé qu’un état est annexé au budget et l’adoption du budget vaut 
délibération d’attribution. 
 
   Dépenses de personnel 
 
+ 75.892,95 euros en dépenses de personnel. Ce crédit permet d’ajuster les prévisions faites lors du 
budget primitif et de tenir compte des mesures réglementaires. (BP : 11.341.470 euros), 

 
Charges exceptionnelles 

 
+ 20.000 pour l’admission en non-valeur de créance devenues non recouvrables 
  

 
 Le total des dépenses s’élève donc à + 328.980,95 euros 

 
 
 Il est dès lors possible d’affecter en section d’investissement : 
 
Supplément de recettes :           2.304.930,95 euros 
Dépenses supplémentaires :       328.980,95 euros 
 
Montant du virement :        1.975.950,00 euros  
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2 °) SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 Les crédits reportés (RAR) de l’exercice 2016 votés lors du compte administratif doivent 
être intégrés au présent budget supplémentaire. Pour rappel, ils s’élèvent à : 
   Dépenses…………..  4.771.669 euros 
 
   Recettes …………..      817.171 euros 
 

A ) RECETTES REELLES 
 
+ 9.430 euros provenant des amendes de police, le BP 2017 n’ayant inscrit que 50.000 euros. Pour 
mémoire, le Compte administratif 2016 avait constaté une recette de 72.781 euros. Rappelons qu’il 
s’agit d’une recette affectée à la sécurisation de la circulation et à la sécurité routière. 
 
-  6.110 euros en réduction de la subvention allouée au titre de la DETR pour les travaux 
d’installation de la WIFI et d’Internet dans les écoles 
 
+ 264.823 euros de recettes foncières (vente de l’ex-restaurant solidaire et des anciens locaux du 
SIAMB, rue Bové – vente d’un logement Place Allendé). 
 
+ 15.000 euros de produits de cessions de divers matériels. 
 
+ 320.000 euros de dotation Politique de la Ville pour les travaux au Dojo à la République. (cette 
subvention permet d’inscrire les travaux de la seconde phase prévue : 494.340 euros) 
 
+ 1.147 euros de subventions attribuées par la FDE 62. Cette somme correspond d’une part à une 
réduction de 12.782 euros de l’aide pour l’enfouissement des réseaux de la Rue Victor Hugo. 
(Initialement prévu : 35.219 euros - réalisé : 22.437 euros ) et d’autre part à l’octroi d’une subvention 
pour les travaux de chauffage et le changement d’énergie ( passage au gaz ) à l’Ecole Aragon Triolet 
d’un montant de 13.929 euros 
 
   Les recettes nouvelles d’investissement s’élèvent ainsi à 604.290 euros. 
    

B ) RECETTES D’ORDRE 
 
+  1.975.950 euros correspondant au virement de la section de fonctionnement, 
 
    En y ajoutant :  

• les restes à réaliser d’un montant de 817.171 euros, 

• l’excédent capitalisé pour la somme de 4.047.502,76 euros,  

• les recettes nouvelles constatées pour la somme de 604.290 euros, 
 
le montant total des recettes d’investissement s’élève 7.444.913,76 euros. 
 

 
C ) DEPENSES REELLES 

 
 
 Compléments de crédits aux opérations engagées lors du vote du budget primitif : 

  
+ 494.340 euros Pour les travaux d’extension du Dojo (une première enveloppe d’un 

même montant a été inscrite au BP 2017 ) Ce projet est financé par la 
Dotation Politique de la Ville 
 

+ 408.800 euros  Pour les réfections et rénovations de voirie ( BP : 589.166 euros) 
 

+ 180.000 euros Au titre de la participation communale à la convention publique 
d’aménagement 
 

+ 122.000 euros Pour la réalisation des travaux prévus dans le plan de mise en 
accessibilité des bâtiments – conformément au plan adopté par le 
Conseil Municipal 
 



 8

+ 50.000 euros  En complément des crédits inscrits au BP au titre de la démocratie 
participative (100.000 euros) 
 

+ 35.000 euros  Pour l’achat de supports permettant la mobilité des VPI équipant les 
classes des écoles primaires 
 

+ 20.000 euros  Pour la reconstruction de l’éclairage public 
 

+ 20.000 euros Pour les travaux de remise aux normes dans le domaine de la culture 
et des sports 
 

+ 20.000 euros  Pour les travaux de remise aux normes dans le domaine des sports 
 

+ 20.000 euros Pour les réparations de toiture et mises aux normes 
 

+ 10.000 euros Pour l’achat de mobiliers urbains 
 

+ 10.000 euros  Pour les travaux de remise aux normes dans le domaine de l’enfance 
et de l’enseignement 
 

 
 Soit un total de 1.390.140 euros en complément de crédits 

 
 Les opérations nouvelles 2017 :  
  

 
+ 450.000 euros Pour les travaux de réhabilitation du Centre Culturel F léger ( au titre 

de la DPV, la Ville a obtenu un financement de 300.000 euros ) 
 

+ 225.000 euros  Pour l’acquisition de bâtiments (Av Thumerelle ex-SAP) 
 

+ 150.000 euros  Pour d’éventuelles préemptions 
 

+ 100.000 euros  Pour la réfection de la toiture de la Salle Thavaud 
 

+ 100.000 euros  Au titre d’une première enveloppe de crédits pour la rénovation du 
boulevard Gabriel Péri 
 

+ 80.000 euros  Pour l’acquisition de terrains à Territoires62 
 

+ 20.000 euros  Pour les travaux de rénovation et le changement de certains mobiliers 
au Centre Jour, 
 

+ 20.000 euros  Pour l’achat d’un véhicule,  
 

+ 10.000 euros Pour l’acquisition et l’aménagement d’un Portakabin au stade Javary – 
affecté au stockage du matériel sportif, 
 

+ 9.600 euros  Pour l’équipement d’une école supplémentaire dans le cadre des 
« classes numériques », 
 

+ 7.100 euros Pour l’achat de mobiliers ( tables et chaises ) service des fêtes 
 

+ 5.800 euros Pour renouveler de divers matériels à la cuisine centrale ( frigo, 
thermo-ports, batteur, ..) 
 

+ 5.000 euros  Pour le changement de la benne d’un camion, 
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+ 4.000 euros  Pour l’acquisition de 2 défibrillateurs pour la Parc de la Glissoire 
 

+ 2.200 euros Pour l’achat d’une sono portable à l’Ecole de Musique 
 

+ 1.400 euros  Pour l’acquisition de mobiliers pour le local jeunes à la République 
 

Les opérations nouvelles 2017 s’élèvent ainsi à 1.190.100 euros. 
 
Le somme des crédits complémentaires et ceux des opérations nouvelles se monte donc à 2.580.240 
euros. 
 
   En y ajoutant les restes à réaliser de l’exercice 2016 pour un montant de 4.771.669 
euros et en prenant en compte le déficit reporté de 93.004.76 euros, le montant total des dépenses 
d’investissement s’élève à 7.444.913.76 euros.  
 
          Service annexe de location de salles 
  
 Le présent Budget Supplémentaire constate la reprise des résultats constatés de 
l’exercice 2016, à savoir : 
 
 Excédent de 37.284,94 euros pour la section de fonctionnement qui sera reversé au Budget 
Principal, 
 
 Excédent de 59.702,39 euros pour la section d’investissement qui sera affecté à l’acquisition de 
matériels et mobiliers. 
 

CONCLUSION 
 
 Le budget supplémentaire proposé s’inscrit dans le cadre des décisions prises et poursuit 
le programme communal de l’équipe municipale choisie par la population en 2017. 
 
 Le budget s’équilibre donc, après reprises des restes à réaliser constatés lors du compte 
administratif, à 9.749.844,71 euros : 
 
 dont 2.304.930,95 euros en fonctionnement 
 dont 7.444.913,76 euros en investissement. 
 
     Ci-joint une présentation synthétique du budget supplémentaire 2017. 
 
  Les priorités décidées et les axes principaux sont et ont été ainsi mis en œuvre. 
 
  Il faut cependant être attentif à la faible croissance des recettes qu’elles soient 
fiscales ou provenant de l’Etat, alors que les charges communales progressent mécaniquement à un 
rythme supérieur, réduisant la capacité de la commune à dégager un autofinancement suffisant pour 
poursuivre son programme d’investissements. 

 
  Les efforts en fonctionnement depuis de nombreuses années ont permis de 
préserver la qualité des services rendus à la population, et l’autofinancement net permet de financer 
un important programme d’investissements sans recourir à l’emprunt. 
 
  Comme cela est fait depuis de nombreuses années, la prudence et la parcimonie 
en fonctionnement doivent continuer de guider la gestion communale. 

 
 Il a ensuite ouvert les débats. 
 
Puis il passe au vote : 
 
Votants : 32 
Pour : 32 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
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Budget des services annexes: 
 
-votants : 32 
-pour : 32 
-contre : 0 
-abstention : 0 
 
Le budget supplémentaire est voté à L’UNANIMITE. 
 
 

IV  AMENAGEMENT - FONCIER - URBANISME 

 
- A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé d’acquérir des Consorts FLOURY une emprise de 
terrain en nature de jardin, de l’ordre de 176 m² à prendre dans la parcelle cadastrée AB n°146 située 
rue Pierre Baudel, au prix 3 € le m², sous réserve d’arpentage. Cette acquisition complète la réserve 
foncière destinée au réaménagement du secteur humide proche du marais de « la Couture ». 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir de Monsieur VANHOOLANT Philippe une 
emprise de terrain en nature de jardin, de l’ordre de 287 m² à prendre dans la parcelle cadastrée 
section AB n°142 située 30 rue du 4 septembre, au prix de 3€ le m², sous réserve d’arpentage. Cette 
acquisition complète la réserve foncière destinée au réaménagement du secteur humide proche du 
marais de « la Couture ». 
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé de céder au Syndicat Intercommunal du Percot 
Liévinois, les parcelles libres d’occupation cadastrées BM n°74, 86, 159, 178 d’une contenance totale 
de 33 808 m², au prix de 50 700 €. Cette cession a pour destination le développement d’un sentier 
pour permettre une liaison piétonne entre la cité de la Centrale à AVION et les franges du Percot 
Liévinois. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir de TERRITOIRES 62 un ensemble de 
terrain situé au quartier sud de la République, de 60 736 m², sous réserve d’arpentage, au prix de 
88 135 €. Il s’agit des terrains non utilisés pour l’opération de construction de 18 logements individuels 
rue Marat, d’aménagement de jardins locatifs, d’un terrain de football et de vestiaires. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de 
passage et de branchement réseaux divers sous voirie « Maisons et Cités », accordé à M&Mme 
MARIANNE, rues du Général De Gaulle, du Maréchal Joffre et avenue du Maréchal Foch, pour la 
construction à intervenir sur la parcelle cadastrée BN n°693 devant leur appartenir. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé de céder à SAUES Habitat Pact l’immeuble composé 
de 4 appartements, situé 3 rue de Thélus cadastré BE n°891 de 918 m², au prix de 175 000 €. Les 
logements seront rénovés et mis en location au titre de « Logement Conventionné Très Social ou 
Social ». 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de 
servitude au profit d’ENEDIS pour la pose d’une ligne électrique souterraine sur les parcelles 
cadastrées ZB n°74 et 175, BE n°613. 
 
 

V  PERSONNEL COMMUNAL  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’adopter au 1er juillet 2017 le tableau des emplois 
proposés et d’approuver les créations et suppressions de postes pour tenir compte des évolutions de 
carrières des agents communaux telles que prévues par les textes : 
 
*au tableau annuel d’avancements de grade au titre de l’année 2017 pour tenir compte des évolutions 
de carrière des agents communaux telles que prévues par les textes, 
 
*la création de 35 postes d’adjoint d’animation et technique contractuel de droit public à temps non 
complet pour l’animation, l’accompagnement des enfants en restauration scolaire et en accueil 
périscolaire au titre de l’année 2017/2018, 
 
*la création de 9 postes d’assistant d’enseignement artistique contractuel à temps non complet pour 
dispenser l’enseignement artistique au sein de l’école municipale de musique, 
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*la création de 4 postes d’agent contractuel à temps non complet pour dispenser des cours de danses 
et de musique au sein du service culture, 
 
*la création de 5 postes d’animateur pour l’encadrement des jeunes au sein des locaux du service 
Jeunesse au titre de l’année 2017/2018. Ces postes sont créés hors vacances scolaires (36 
semaines) sur la base de 20 heures/semaine, 
 
*la création de 24 postes d’animateurs pour l’organisation par les services Enfance et Jeunesse des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergements organisés lors des vacances de la Toussaint 2017. 
 
-Puis il a décidé à L’UNANIMITE, de créer un poste de catégorie A ou B, fonctionnaire prioritairement 
ou contractuel à temps complet réservé au Directeur du Centre Social et a fixé les modalités de 
recrutement. Celui-ci sera chargé de la conception d’un projet social de la structure dans le cadre 
d’une démocratie participative associant les usagers et les bénévoles. 
 
 

VI  ENFANCE - JEUNESSE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les conventions 
d’objectifs et de financement avec la CAF pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’organiser un séjour à Condette du 7 juillet au 15 
juillet 2017 avec 7 jeunes avionnais dans le cadre du jumelage avec la ville de Zgorzelec. Il a fixé la 
participation des familles avionnaises selon le quotient familial et conformément aux dispositions de la 
Carte Pass, comme suit : 
 

Quotient familial 0 à 617 618 à 839 840 à 1062 + 1062 
 
Tarif 

 
50,00 €** 

 
80,00 € 

 
120,00 € 

 
180,00 € 

** tarif applicable si le bénéficiaire remet l’intégralité de son chéquier aide aux temps libres de 250 € perçus de la CAF ou 
complète à due concurrence pour un même montant 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat 
Enfance Jeunesse nécessaire au financement des actions développées. Ce contrat est un contrat 
d’objectifs et de co-financement entre la Commune d’Avion et la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales. Il contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 
ans révolus. 
 

VII  ENSEIGNEMENT  

 
- A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé l’opération d’acquisition d’équipements 
numériques type « classes mobiles » pour 4 écoles élémentaires (Félix Cadras, Marcel Cachin,Joliot 
Curie, Desnos/Casanova) ainsi que le plan de financement de l’opération comme suit : 
 

 
DEPENSES HT 

 
RECETTES 

Acquisition 
d’équipements pour 4 
classes mobiles  

30 616,48 € 
 
 
 
 

Fonds Propre 
Ville d’Avion 

15 308,24 € 

    
  Subvention Etat   

15 308,24 € 
Montant global de 
l’opération 

 
30 616,48 € 

  
30 616,48 € 

 
Puis il a autorisé Monsieur le Maire à présenter le projet à la Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale, et à solliciter la subvention de l’Etat. 
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VIII  FINANCES  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer : 
 
*la convention cadre pluriannuelle avec l’Association « Club Sportif Avionnais Football » pour une 
durée de trois ans définissant les objectifs à atteindre, les prestations à la charge de chacun, les 
relations financières de la Ville d’AVION avec l’association, la nature et le montant de la subvention 
conformément au Budget Primitif voté chaque année, les conditions de paiement et les contrôles 
exercés par la Collectivité, 

 
*la convention pluriannuelle de mise à disposition d’agents communaux à l’Association « Club Sportif 
Avionnais Football » pour une durée de trois ans à compter de la future saison, 

 
*les avenants nécessaires pendant la durée des conventions et conformément aux inscriptions 
budgétaires votées par le conseil municipal. 
 
Puis il s’est engagé à inscrire au budget, chaque année pendant la durée des conventions, les crédits 
correspondant aux obligations de celles-ci. L’avance annuelle prévue à l’article 5 de la convention 
sera reprise au budget de l’exercice auquel elle se rapporte.  
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer : 
 
*la convention couvrant la période 2017 – 2019 avec l’Amicale de la République définissant les 
objectifs suivants :  
 
 développer les activités dans le domaine du vivre ensemble,  
 renforcer la médiation culturelle auprès des habitants du Quartier en Politique de la Ville, 
 travailler avec les acteurs associatifs et scolaires afin d’aider à l’émergence de projets à caractères 

sociaux et culturels, 
 apporter un soutien aux actions municipales dans ces quartiers. 

 
*les avenants à intervenir en 2018 et 2019 actualisant le montant de la subvention allouée à 
l’Association, conformément aux inscriptions budgétaires approuvées par le Conseil Municipal. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, en vue de la remise des récompenses du concours des 
jardins et façades fleuris, a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention destinée à l’obtention 
des bons d’achat. 
 

Ces bons sont répartis comme suit : 
 

-    3 bons d’achat de 50 euros TTC, 
-    3 bons d’achat de 40 euros TTC, 
-    3 bons d’achat de 30 euros TTC, 
-  17 bons d’achat de 20 euros TTC, 
-  12 bons d’achat de 15 euros TTC, 

 
pour un montant global de 880 euros TTC. 
 
Il a fixé la répartition de ces derniers entre les Lauréats des différentes catégories comme suit : 
 
 
 
1ère catégorie : Maison avec Jardin visible de la rue – grande surface (- de 100m²) 
 
 1er    50 € 
 2ème    40 €        
 3ème   30 €           
 4ème au 10ème   20 € 
 11ème au  dernier  15 € 
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2ème catégorie : Maison avec jardin visible – grande surface (+ de 100m²) 
 
 1er    50 € 
 2ème    40 € 
 3ème   30 € 
 4ème au 10ème  20 € 
 11ème  au dernier  15 € 
 
3ème catégorie : Maison avec des possibilités de fleurissement très limitées 
 
 1er    50 € 
 2ème    40 € 
 3ème   30 € 
 4ème au 10ème  20 € 
 11ème  au dernier  15 € 
  
 La liste des Lauréats sera arrêtée par Monsieur le Maire chaque année sur la 
proposition faite par le jury. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé l’aide départementale de 40 000 € HT obtenue 
pour la réalisation d’un itinéraire cyclable sécurisé aux abords du collège Langevin, correspondant à 
40% du coût de l’opération estimée à 120 000 € TTC. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé la validation en amont par le Maire des frais de 
mission des élus municipaux et la prise en charge ou le remboursement de tous les frais engagés par 
ceux-ci dans le cadre de leurs missions conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a accordé la garantie à première demande de la Ville d’Avion 
à hauteur de 100% du prêt en faveur de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels en 
considération de l’obligation de Pas-de-Calais Habitat au titre d’un emprunt d’un montant de 
424.822,00 euros (quatre cent vingt-quatre mille huit cent vingt-deux euros) à contracter auprès de 
ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour le rachat d’une ligne de prêt PLS Dexia finançant 6 
logements rue Lequeux à Avion. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à demander une 
subvention auprès du Centre National de la Cinématographie dans le cadre du crédit de soutien au 
cinéma, afin de financer l’achat d’un nouveau logiciel de billetterie informatique. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, dans le cadre de l’aménagement d’une aire de stationnement 
de camping-cars, a accepté les modalités de fonctionnement de la régie de recettes et de la 
responsabilité du régisseur. Il a fixé le forfait unique pour la fourniture d’électricité et d’eau pendant 30 
minutes à 3 €. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à 
l’admission en non valeur de titres de recettes pour les exercices couvrant la période des années 
2010 à 2015, soit un montant global de 16 232,67 €. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à négocier (nature des travaux et 
participation financière qui en découle) puis à signer la convention à intervenir avec le SMTAG portant 
désignation d’un maître d’ouvrage unique entre le SMTAG et la ville d’AVION dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet BHNS sur le territoire. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, dans le cadre de la manifestation « nuit des diplômés » 
organisée le 7 juillet 2017 à la plage parc de la Glissoire, a autorisé Monsieur le Maire à : 
 
*signer la convention relative à l'organisation mutuelle d'un rassemblement public festif destiné aux 
jeunes diplômés 2017, 

 
*engager les dépenses nécessaires et à recouvrer les frais acquittés auprès des quatre communes 
associées, dans les conditions prévues à la convention, déduction faite des aides perçues, 

 
*déposer un dossier de demande de subvention exceptionnelle auprès de la CALL pour la 
participation aux frais liés à l'organisation de " la nuit des diplômés ". 
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IX  POLITIQUE DE LA VILLE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal s’est engagé à inscrire les crédits afférents au dispositif du 
Fonds de Travaux Urbains mis en place par le Conseil Régional Hauts de France. Ce dispositif 
s’inscrit dans une démarche participative au travers des réunions publiques et de la gestion urbaine 
de proximité au profit des habitants du quartier prioritaire Politique de la Ville – cité Quatre. La 
Commune a sollicité pour 2017, une subvention de 20 000 € HT, à condition que la ville y contribue à 
hauteur de 50%, soit 20 000 €, pour un budget global de 40 000 € HT. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé : 
 
*les demandes faites par le Comité de Gestion du Fonds de Participation des Habitants auprès du 
Conseil Régional des Hauts-de-France pour l’attribution d’une subvention à hauteur de 9.000 €, 

 
*le versement d’une subvention de 9.000 € pour l’année 2017, sur le compte du Comité de Gestion du 
Fonds de Participation des Habitants, 

 
puis a autorisé Monsieur le Maire à signer toute convention à intervenir dans ce domaine. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé : 
 
*le dossier de demande de subvention pour la rénovation et le réaménagement du Centre Culturel 
Fernand LEGER, et ce, dans le cadre de la DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 2017, 
 
*le plan de financement ci-après : 
 
Plan de financement DPV 2017 – Rénovation et réaménagement du Centre Culturel 

DEPENSES H.T. RECETTES H.T. 
Rénovation et 

Réaménagement  
337.500  € Dotation Politique de 

la Ville 2017 
 

300.000 € 

MO & Architecte 
 

37.500 € Fonds propres 
Ville d’AVION 

75.000 € 

TOTAL 
 

375.000 € TOTAL 375.000 € 

  
*la sollicitation d’une subvention à hauteur de 80 % du coût total H.T. qui est estimé à 375.000 € HT. 
 

X  MUNICIPALITE  

 
-A L’UNANIMITE (Monsieur David GOSSELIN n’a pas pris part au vote) le Conseil Municipal a 
décidé de confier la gestion des zones de convivialité et d’activités nautiques de la plage de la 
Glissoire aux associations EL FOUAD et Canoë Kayak Club des Glissoires. Puis il a autorisé 
Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir à compter du 1er juillet 2017 au 3 septembre 
2017 inclus avec ces associations pour une mise à disposition gratuite du domaine public communal. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’organiser un séjour itinérant au Maroc du 11 au 25 
juillet 2017 pour 16 jeunes avionnais et a fixé la participation des familles (y inclus la participation de 
la Caisse d’Allocations Familiales) à 200,00 € par enfant. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire, dans le cadre de la nouvelle 
réglementation sur les rythmes scolaires, à prendre toute disposition, à engager toute démarche 
nécessaire à la mise en place des horaires conformément aux souhaits majoritairement exprimés par 
les parents d’élèves et à réviser le PEdT autant que de besoin. 

 
 
 La séance a été levée à 20h30 
 
 
Le Maire, 
Vice-Président du Conseil Départemental, 
Jean-Marc TELLIER 


