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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 
 
 L'an deux mil dix-huit, le vingt-huit septembre 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 et un septembre deux mil dix-huit, dont un exemplaire a été affiché à la 
porte de la mairie. 
 
 
ETAIENT PRESENT(E)S 
M. TELLIER Jean-Marc, Maire 

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

 
 

 
  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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I  PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2018 

 
- Le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2018 a été adopté à L’UNANIMITE, 
 
 

II  DECISIONS DU MAIRE 

 
- le Conseil Municipal a pris acte des onze 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  Comme chaque année, à la veille de la rentrée scolaire, un cartable rempli de fournitures « type » 
(stylos, équerre, double décimètre, cahiers, protège-cahiers, ardoise et éponge, compas) est distribué 
à chaque élève des classes élémentaires. C’est la Papeterie HASBROUCQ sise à Tourcoing, dont 
l’offre a été jugée la plus avantageuse, qui est chargée de la confection et de la livraison sur sites de 
ces cartables. Cet accord-cadre à bons de commande, est estimé à 25 000,00 € HT maximum pour 
l’année. 
 
02  La conclusion d’un avenant n° 1 au marché d’entretien des terrains de sport estimé annuellement 
à 140 000 € HT maximum et confié à la société PINSON PAYSAGES NORD sise à Fretin. 
Cet avenant a pour objet d’insérer un nouveau prix destiné à permettre la réalisation de l’ensemble de 
la prestation de remise en état du réseau de tranchées drainantes au terrain de sport du stade BLIN. 
Ce nouveau prix unitaire d’1,64 € HT au m² correspond au poste : « Maintenance du réseau de fentes 
de suintement », 
Cet avenant, d’un montant de 13 815,36 € HT (soit 8 424 m² x 1,64 €) représente 9,87% du montant 
annuel maximum (140 000,00 € HT) de la 2ème année du marché. Le montant annuel maximum de la 
2ème année du marché (du 8/8/2017 au 7/8/2018) est donc arrêté à la somme de 153 815,36 € HT. 

 
03  L’aménagement d’un itinéraire de piste cyclable pour desservir le collège JJ ROUSSEAU confié à 
la société T2E sise à Saint Laurent Blangy, pour un montant HT de 59 458,97 € soit 71 350,76 € TTC.  

 
04  La fourniture de matériels électriques nécessaires aux services techniques municipaux est 
confiée à la société DIS ELEC sise à Avion,. Cet accord-cadre à bons de commande sans montant 
minimum ni montant maximum est conclu pour une période initiale du 1er août 2018 au 31 décembre 
2018, 
 
Suite à l’appel d’offre déclaré INFRUCTUEUX pour l’achat de matériaux de rénovation, une nouvelle 
consultation a été lancée. C’est la société DOCKS DE L’OISE sise à Noyon dont l’offre a été jugée la 
plus avantageuse qui est chargée de la fourniture de ces matériaux de rénovation. Cet accord-cadre à 
bons de commande sans montant minimum ni montant maximum est conclu pour une période initiale 
du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018. 

 
Ces deux marchés sont renouvelables deux fois par tacite reconduction, sans que leur durée totale 
puisse excéder 3 ans, chaque période de reconduction ayant une durée d’un an (du 1er janvier au 31 
décembre). 
 
05  La fourniture et la pose d’un revêtement de sol sportif à la salle polyvalente Amédée CAPRON 
ont été confiées à la société DFinitions sise à Fretin, pour un montant HT de 56 000,00 € soit 67 
200,00 € TTC. 

 
06  L’avenant n°4 au marché d’exploitation des installations de chauffage des bâtiments 
communaux conclu avec la société IDEX ENERGIES de BOULOGNE BILLANCOURT. En effet, il 
convient d’actualiser : 

*la liste des bâtiments et les prestations confiées à la société titulaire du marché, arrêt des 
prestations pour l’Hôtel de Ville et les serres municipales, 

*la valeur des P1, P2 et P3 pour la saison de chauffe 2017/2018 suite au changement d’énergie 
aux écoles primaires JOLIOT CURIE, ARAGON/TRIOLET et à la salle de sports LANVIN,  

* les modalités de refacturation des granulés bois fournis à l’école maternelle JOLIOT CURIE 
durant la saison de chauffe 2017/2018 et fixer également la valeur du P1 pour la saison de chauffe 
2018/2019 et les saisons à venir. 
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Cet avenant représente une moins-value cumulée avec les trois précédents avenants de 156 072,62 
€ HT, soit 2,37% du marché passé en 2012 pour un montant de 6.571.644.94 € HT (dont 28 500 € 
d’options). 
 
Les prix indiqués dans l’avenant n°4 sont établis en date de valeur d’origine du marché. 

 
07  Lors de l’exécution du chantier relatif à l’installation des vidéo projecteurs dans les écoles 
primaires de la commune, des travaux d’ajustement en plus-value ont été entrepris afin de tenir 
compte de la réforme de l’Education Nationale sur le dédoublement des classes de CP à la rentrée 
2017 et de CE1 en septembre 2018.  
Ces travaux d’ajustement doivent faire l’objet d’un avenant,  
 
Ont donc été conclus : 
-un avenant n° 1 au lot 1 « travaux d’électricité » avec la société LESOT, d’un montant de 16 224,71 € 
HT. Il représente 14,91% du montant du marché initial. 
Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la somme de 124 999,65 € HT soit 149.999,23 € TTC. 
Le marché initial a été prolongé de deux mois, du 1er juillet au 31 août 2018 pour l’exécution de ces 
travaux aux écoles Wallon, Rolland, Aragon/Triolet et Cadras. 
 
-un avenant n° 1 au lot 2 «« la fourniture, la livraison, la mise en service et la maintenance des vidéo 
projecteurs interactifs » avec la société M2S d’un montant de 14 310,60 € HT. Il représente 9,35 % du 
montant initial du marché. 
Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la somme de 167 386,60 € HT soit 200 863,92 € TTC. 
Le marché initial est prolongé de cinq mois, du 1er juillet au 30 novembre 2018 pour l’exécution de ces 
prestations aux écoles Wallon, Rolland, Aragon/Triolet et Desnos. 
 
08  L’entretien et la réparation des véhicules du parc automobile communal sont confiés à la société 
DERACHE DUCARIN sise à AVION. Le montant annuel de cet accord-cadre mono-attributaire à bons 
de commande est estimé à 50 000 € HT maximum. Le marché est conclu pour une période d'une 
année à compter du 1er septembre 2018 et pourra être reconduit tacitement DEUX fois une année. 

 
09  Le nettoyage et le désherbage des trottoirs sur le territoire communal sont confiés pour une 
année à l’association DYNAMIQUE INSERTION EMPLOI sise à Drocourt, 77 route d’Arras, pour un 
montant TTC de 80 928,00. Lors de la consultation, ce marché était réservé aux structures 
d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L5132-4 du Code du Travail et à des 
structures équivalentes.  

 
10  Une action en justice a été décidée dans le cadre d’une procédure commune avec la 
Communauté d’Agglomération de LENS-LIEVIN pour l’expulsion des gens du voyage installés sur le 
terrain du stade JAVARY rue de la piscine, cadastré AO n°89, propriété communale. 
 
11  La Commune a accepté les indemnisations de sinistres par la SMACL d’un montant de :  
 

→ 1862,64 € pour le sinistre suivant : candélabre endommagé par un automobiliste allée des 

Cygnes le 6 mai 2015, 

→ 2491,20 € pour le sinistre suivant : portique endommagé par un automobiliste allée des Cygnes 

le 6 février 2017, 

→ 2820,00 € (2256,00 € + 564,00 €) pour le sinistre suivant : portique endommagé par un 

automobiliste allée des Cygnes le 14 octobre 2017. 

 
Par ailleurs, le Conseil Municipal a pris connaissance : 
 
- de la liste des concessions délivrées entre le 1er mars 2018 et le 15 août 2018 au cimetière 
communal. Celles-ci sont au nombre de 20 et se répartissent en : 
 
*5 concessions traditionnelles 
*3 caves urnes 
*12 cases columbarium 
 
Le produit de ces locations s’élève à 7 577,50 € 
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 NUMERO 

CONCESSION 
DATE 

DEBUT DE 
LOCATION 

DATE FIN 
DE 

LOCATION 

DUREE MONTANT 

Caveau 968b 23/03/2018 22/03/2048 30 430,00 € 

Caveau 971b 27/04/2018 26/04/2068 50 700,00 € 

Caveau 972b 28/04/2018 27/04/2048 30 350,00 € 

Caveau 4605 10/07/2018 09/07/2048 30 350,00 € 

Caveau 4606 10/07/2018 09/072048 15 175,00 € 

Cave-urne 969 17/04/2018 16/04/2068 60 850,00 € 

Cave-urne 970 24/04/2018 23/04/2048 30 430,00 € 

Cave-urne 973 09/05/2018 08/05/2033 15 215,00 € 

Columbarium 420 02/03/2018 01/03/2033 15 291,25 € 

Columbarium 130bis 19/03/2018 18/03/2033 15 291,25 € 

Columbarium 421 11/04/2018 10/04/2033 15 291,25 € 

Columbarium 163bis 17/04/2018 16/04/2033 15 291,25 € 

Columbarium 422 03/05/2018 02/05/2033 15 291,25 € 

Columbarium 423 24/05/2018 23/05/2033 15 291,25 € 

Columbarium 424 30/05/2018 29/05/2018 15 291,25 € 

Columbarium 166bis 12/06/2018 11/06/2033 15 291,25 € 

Columbarium 425 12/06/2018 11/06/2013 15 291,25 € 

Columbarium 426 04/07/2018 03/07/2048 30 582,50 € 

Columbarium 427 24/07/2018 23/07/2048 30 582,50 € 

Columbarium 428 14/08/2018 13/08/2033 15 291,25 

 
 
-des Déclarations d’Intentions d’Aliéner reçues pour la période du 17 mai 2018 au 14 août 2018. 49 
DIA ont été reçues et enregistrées.  

 
 

III  EXAMEN ET VOTE DU BUDGETSUPPLEMENTAIRE DE L’EXERCICE 2018 

 
- 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 : 
 

RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
DE L’EXERCICE 2018 

 
 Le Conseil Municipal a adopté le 5 avril dernier le budget primitif de l’exercice 2018 en ne 
disposant pas du montant effectif des dotations. 
 
  Les orientations fixées pour l’exercice 2018 s’inscrivent dans la poursuite de celles 
adoptées les années antérieures, 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 2018 : 
 La poursuite des opérations engagées notamment dans le domaine des voiries, de la 
reconstruction des installations de chauffage et la mise en accessibilité des installations communales, 
 La continuation des réunions publiques et l’adaptation des infrastructures aux attentes de la 
population, 
 La priorité donnée aux travaux permettant à terme de générer des économies de fonctionnement, 
 La modernisation des installations et des équipements municipaux.  
 
 Par ailleurs, rappelons que le budget 2018 a été préparé avec l’objectif de se rapprocher 
le plus possible de l’objectif national d’évolution des dépenses publiques. 
 
  Le budget supplémentaire 2018 qui vous est proposé va donc ainsi permettre : 
 
 D’intégrer les résultats constatés lors du vote du compte administratif 2017, le 21 juin dernier, 
 De reprendre les restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes de la section 
d’investissement, 
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 De corriger et d’ajuster les crédits et les recettes inscrits lors du vote du budget primitif, 
 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 2017, le conseil municipal a constaté : 
 
 Un excédent en section de fonctionnement de :            5.271.291,77 euros (A), 
 
 Un déficit en section d’investissement de :                    4.033.447,97 euros (B). 
         (en y incluant les restes à réaliser) 
 
 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 : 1.237.843,80 euros (A-B) (dénommé « excédent de fonctionnement reporté »).  
 

 Le budget supplémentaire, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et dépenses 
aux montants de :  

 
 

BUDGET PRINCIPAL 
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BUDGET ANNEXE LOCATIONS DE SALLES 
 

 
 
 

CONCLUSION 
 
 Le budget supplémentaire proposé s’inscrit dans le cadre des décisions prises et poursuit 
le programme communal de l’équipe municipale. 
 
 Le budget s’équilibre donc, après reprises des restes à réaliser constatés lors du compte 
administratif, à 16.385.717,76 euros : 
 
 Dont 2.531.453,18 euros en fonctionnement 
 Dont 13.854.264,58 euros en investissement. 
 
    Ci-joint, vous trouverez une présentation synthétique du budget supplémentaire 2018. Et 
le document budgétaire vous a été adressé à l’appui du présent rapport. 
 
 Les priorités décidées et les axes principaux sont et ont été ainsi mis en œuvre. 
 
 Parmi les orientations budgétaires figure la non-souscription d’un nouvel emprunt pour le 
financement des investissements. Cela oblige la Commune à dégager un autofinancement suffisant et 
à adapter son programme d’investissements à celui-ci et aux concours extérieurs qui peuvent être 
sollicités auprès d’autres financeurs. 
 
 La Commune poursuit une gestion prudente et sobre, mais elle dépend de nombreux 
éléments contextuels échappant à sa maîtrise, comme l’inflation et les mesures législatives et 
réglementaires qui impactent les dépenses et les recettes. 
 
 La faible croissance des recettes qu’elles soient fiscales ou provenant de l’Etat et les 
charges communales progressant mécaniquement à un rythme soutenu vont impacter la capacité de 
la commune à dégager un autofinancement suffisant. Cette situation requiert une attention 
particulière. 
 
 Depuis de nombreuses années, les efforts réalisés ont permis de préserver la qualité des 
services rendus à la population et l’autofinancement. Il est indispensable de les poursuivre et même 
de les amplifier. 

  
 
 Il a ensuite ouvert les débats. 
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Puis il passe au vote : 
 
Votants : 31 
Pour : 31 
Contre : 0 
Abstentions : 0  
 
Budget des services annexes: 
 
-votants : 31 
-pour : 31 
-contre : 0 
-abstention : 0 
 
Le budget supplémentaire est voté à L’UNANIMITE. 
 
 

IV  AMENAGEMENT - FONCIER - URBANISME 

 
- A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, afin de procéder à des rectifications de limites de propriétés 
rue Arthur Lamendin, a décidé : 
 
*d’acquérir de la SCI « SANG et OR » ou toute autre personne physique ou morale s’y substituant, les 
parcelles cadastrées section AO n°s 104p et AP 309p, d’une contenance totale de l’ordre de 138 m², 
pour un montant de 107,00 euros, étant précisé que les surfaces seront ajustées en fonction de 
l’arpentage. 
 
*de céder à la SCI « SANG et OR » ou toute autre personne physique ou morale s’y substituant, les 
parcelles cadastrées section AO n° 77, 101, 103p et AP n° 253p, 313p, 308p d’une contenance totale 
de l’ordre de 4 689 m², pour un montant total de 90 745,00 euros, étant précisé que les surfaces 
seront ajustées en fonction de l’arpentage. 
 
*de céder à la SCI « SANG et OR » ou toute autre personne physique ou morale s’y substituant, la 
parcelle de terrain non bâtie reprise au cadastre sous le n° 260 de la section AP, d’une contenance de 
1 277 m², moyennant le prix de 38 000,00 euros. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, en vue de la cession de terrain à la société KLOOSTERBOER 
DEVELOPMENT B.V., a constaté la désaffectation de l’emprise de terrain située le long du chemin de 
Vimy ZAC des 14, d’une contenance de 1300 m² environ, non cadastrée. Il a ensuite décidé : 
 
*le déclassement du domaine public communal pour un classement dans le domaine privé de la 
commune de cette emprise de terrain, 
 
*le classement dans le domaine public communal de l’emprise de terrain d’une superficie de 100 m² 
environ à prendre dans les parcelles cadastrées section AX n°315p et 476p, situées le long du chemin 
de Vimy ZAC des 14. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé : 
 
*de céder un terrain d’une contenance de l’ordre de 1 300 m² (non cadastré) situé le long du chemin 
de Vimy ZAC « LES QUATORZE », au profit de la société KLOOSTERBOER Development B.V ou 
toute autre personne physique ou morale s’y substituant, moyennant le prix de 17,52 HT/m², étant 
précisé que la surface et le prix seront ajustés en fonction de l’arpentage et qu’une numérotation 
cadastrale sera attribuée à la partie du terrain, 
 
*d’acquérir de la Communauté d’Agglomération de LENS LIEVIN un terrain d’une contenance de 
l’ordre de 100m², à prendre dans les parcelles cadastrées section AX n° 315p et 476 p, situé le long 
du chemin de Vimy ZAC « LES QUATORZE », moyennant le prix de 15,00 euros H.T., étant précisé 
que la surface sera ajustée en fonction de l’arpentage, 
 
*que les frais de géomètre seront remboursés à la commune par la société KLOOSTERBOER 
Development B.V. 
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-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a donné un avis favorable sur les ventes par la SA d’HLM 
Maisons & Cités des logements situés à AVION : 
 
*9 rue Jules Ferry, vacant, 
*41 rue Alexandre Bové, vacant, 
*23 rue Paul Daumont, au profit de l’occupant, 
 
étant entendu que les logements devront répondre aux normes d’habitabilité. 
 
 

V  PERSONNEL COMMUNAL  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’approuver la création à compter du 1er septembre 
2018 des postes suivants : 
 
*adjoint administratif territorial à temps complet (stagiaire) affecté au service Enfance. 
 
*un emploi permanent de catégorie A à temps complet qui sera occupé par un fonctionnaire 
appartenant au cadre d’emploi des ingénieurs. Cet emploi sera pourvu par le responsable du service 
urbanisme-foncier qui sera chargé en sus des missions afférentes à ce service, de seconder la 
Directrice Générale des Services pour les opérations d’aménagement notamment dans le cadre du 
N.P.N.R.U. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé l’attribution de bons d’achats dans les conditions 
suivantes : 

Article 1 : Bénéficiaires : 

- Les agents titulaires et stagiaires en position d’activité exerçant leurs fonctions à temps complet, à 
temps partiel et à temps non complet, 

- Les fonctionnaires appartenant à une autre fonction publique, recrutés par voie de détachement dans 
une collectivité, 

- Les fonctionnaires et agents contractuels en contrat à durée indéterminée, mis à disposition, 
- Les agents contractuels de droit public et privé en activité. 

Le personnel saisonnier (animateurs, job d’été, etc.) ne bénéficient pas de cette mesure. 

 Article 2 : Modalités d’attribution : 

La collectivité souhaite moduler la valeur des bons d’achat, en prenant en compte la rémunération 
mensuelle nette des agents (hors supplément familial de traitement) rétablie à temps complet et 
perçue au 1er janvier de chaque année ou à la date d’entrée en collectivité de l’année en cours. 
 
Le montant annuel attribué sera donc de : 
 

salaire de référence* 
montant annuel maximum attribué, exprimé en 

brut 

inférieur à 1 500 euros 180 € 

entre 1 500 et 1 750 euros 144 € 

entre 1 751 et 2 000 euros 96 € 

supérieur à 2 000 euros 36 € 

 
* salaire de référence = rémunération nette perçue au 1er janvier de l'année, hors supplément familial de traitement 
et rétablie à temps complet. 

Ce montant sera proratisé en fonction du nombre de mois de présence de l’agent et 
arrondi à l’euro inférieur. 

Les bons d’achats seront remis aux agents bénéficiaires et présents dans les effectifs 
au mois de décembre de l’année considérée et attestant à cette date un minimum de 6 mois de 
présence. 
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Les bons d’achat sont alloués aux agents ne remplissant pas les conditions pour 
prétendre à la participation financière à la protection sociale complémentaire des agents pour le risque 
santé. 

 Article 3 : Cotisations de sécurité sociale et imposition : 

Selon les règles établies par l’URSSAF, le montant global de l’ensemble des bons d’achats attribué à 
un salarié au cours d’une année civile est assujetti aux cotisations de sécurité sociales et par 
conséquent, imposable. 

 

VI  ENFANCE - JEUNESSE  

 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a approuvé le nouveau règlement intérieur du Centre Multi 
Accueil. 
 
 

VII  POLITIQUE DE LA VILLE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé le plan de financement Dotation Politique de la 
Ville 2018 pour la création d’un Centre Social Multi site : 
 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Travaux  500.000 € Dotation Politique de la Ville 2018 
/ Centre Social (49,16 %) 
 

295.000 € 

Mobilier et équipements 
 

50.000 € Participation CAF (27,50 %) 165.000 € 

Chantier École 
 

50.000 € Ville d’AVION (20 %) 
 

120.000 € 

Participation Département (3,34%) 
 

20.000 € 

TOTAL 
 

600.000 € HT TOTAL 600.000 € 

 
Puis il a autorisé Monsieur le Maire à signer toutes pièces utiles du dossier et 

convention à intervenir. 
 
 

VIII  FINANCES  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’entériner la mission ordonnée à Monsieur TELLIER 
Jean-Marc, Monsieur PATYK François, Madame SCHIAVON Rose-May, Monsieur LAURENT Marc, 
Monsieur HOURIEZ Alain et Madame TISON Danièle pour un déplacement, du 24 au 28 août 2018, 
en Pologne dans le cadre d’un jumelage avec la ville de Zgorzelec. Le montant des frais de mission 
s’élève à 730,63 € chacun. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Madame Martine VANDEVOORDE ou en cas 
d’empêchement Madame Renée LACROIX à participer au congrès de l’UNCCAS à NANTES les 15 et 
16 octobre 2018 ainsi que la prise en charge des frais afférents (inscription, transport, hébergement, 
restauration) conformément aux textes en vigueur et sur la base des frais réels engagés. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a réitéré sa garantie d’emprunt pour : 
 
*17 lignes de prêts contractées par la SIA HABITAT DOUAI, 
*9 lignes de prêts contractées par la SI du Grand Hainaut de Valenciennes, 
 
dans le cadre de la construction et le réaménagement de logements sociaux. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’étendre le mode d’encaissement des produits issus 
de la location des salles à la carte bancaire via un terminal électronique de paiement (T.P.E) et pour le 
futur, au paiement par internet. Il a autorisé l’ouverture d’un compte de dépôts de fonds au Trésor au 
nom du régisseur, ès qualité, auprès de la Trésorerie de LIEVIN. 
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-A L’UNANIMITE, le Conseil  Municipal a décidé la constitution d’une provision de 30 000 euros pour 
le contentieux en cours auprès du Tribunal Administratif de Lille relatif à l’éventuelle responsabilité de 
la Commune après la chute d’un enfant en jouant sur un jeu mécanique en dehors des heures 
d’ouverture au public. Cette provision sera consignée auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, en vue de la remise des récompenses du concours des 
jardins et façades fleuris, a décidé que le concours sera organisé en 3 catégories : 
 
*1ère catégorie : maison avec jardin de moins de 100 m² 
*2ème catégorie : maison avec jardin de plus de 100 m² 
*3ème catégorie : maison avec des possibilités de fleurissement très limitées (murs, fenêtres, HLM et 
décoration sur voie publique). 
 
Il a fixé la prime attribuée entre les lauréats des différentes catégories comme suit : 
 
 1er    50 € 
 2ème    40 € 
 3ème   30 € 
 4ème au 10ème   20 € 
 11ème au  dernier  15 € 

 
Enfin, il  a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention destinée à l’obtention des bons d’achats 
répartis comme suit en fonction des lauréats 2018 : 
 
 3 bons d’achat de 50 € TTC 
 3 bons d’achat de 40 € TTC 
 3 bons d’achat de 30 € TTC 
 16 bons d’achat de 20 € TTC 
 1 bon d’achat de 15 € TTC 
 
pour un montant global de 695 € TTC. La liste des Lauréats sera arrêtée par Monsieur le Maire sur la 
proposition faite par le jury. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal, en vue du prochain recensement de la population, a autorisé 
Monsieur le Maire à recruter trois agents recenseurs et a décidé de fixer leur rémunération ainsi qu’il 
suit : 
 
 pour une feuille de logement .................................................................................................. 1,01 € 
 pour un dossier d’adresse collective ..................................................................................... 1,01 € 
  pour un bulletin individuel ...................................................................................................... 1,42 € 
 pour une séance de formation (2 séances) ......................................................................... 23,10 € 
 pour la tournée de reconnaissance ..................................................................................... 23,10 € 

 
Il s’est engagé à inscrire les dépenses au Budget Primitif de l’exercice 2019. 
 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a décidé pour l’année 2019 de maintenir les mêmes tarifs des 
droits de place pour l’abonnement annuel et trimestriel que ceux fixés par le Conseil Municipal depuis 
2011 et le même tarif du ticket journalier fixé par le Conseil Municipal depuis 2015, à savoir : 
 
*prix du mètre linéaire pour un abonnement annuel   0,60 € 
*prix du mètre linéaire pour un abonnement trimestriel  0,70 € 
*prix du mètre linéaire pour le ticket journalier   0,90 € 
 
Il a précisé que la base est de 46 semaines pour les abonnements annuels et de 11,5 semaines pour 
les abonnements trimestriels. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à 
l’admission en non-valeur des titres de recettes pour les exercices cités ci-dessous : 
 
*exercice 2014     1 023,06 € 
*exercice 2015     5 852,45 € 
*exercice 2016     6 906,92 € 
 
soit un total de 13 782,43 €. 
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IX  MUNICIPALITE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association AJONc pour la période 2018-2020, afin de poursuivre les 
actions déjà engagées depuis 2013, notamment dans le cadre de la création d’un espace boisé au 
sud de la Commune. 
 
-Une motion contre la fermeture d’une filière BAC PRO au lycée Picasso d’AVION présentée par 
Monsieur David GOSSELIN a été adoptée en ces termes : 
 

 Encore une fois, les personnels et les élèves du Lycée Picasso d’Avion sont dans la rue 
pour exprimer leur colère. 

 Encore une fois, l’Education Nationale a décidé de s’attaquer à notre lycée. Aujourd’hui, 
c’est la filière technique qui est menacée. 

 Il est vrai que Picasso n’a rien à voir avec les lycées d’élites qui retiennent toute 
l’attention des autorités du rectorat et de la Région. 
 Il est vrai que Picasso est un lycée de proximité, un lycée de taille humaine qui détient 
d’aussi bons résultats que les autres grâce à une équipe éducative qui s’implique réellement dans le 
projet d’établissement. C’est insupportable pour celles et ceux qui n’ont d’attention que pour les 
premiers de cordée.  
 Aujourd’hui, la rectrice nous annonce la fermeture du BAC PRO Gestion Administration. 
 A terme, ce qui est visé, c’est bien la disparition totale de la formation professionnelle à 
Picasso dans un lycée qui pourrait devenir une simple annexe. 
 Où est la logique alors qu’avec l’ANRU et le développement de la ZI des 14, les 
qualifications offertes par le lycée pourraient déboucher sur des créations d’emploi ? 
 Aujourd’hui, la rectrice en lien avec le Conseil Régional fait disparaitre des filières et d’un 
autre côté le SMT change les horaires de bus, ce qui ne permet plus aux élèves des autres villes et 
notamment de Méricourt, d’accéder au lycée dans des horaires raisonnables. 
 Oui le lycée Picasso est en danger ! 
 Oui ils aimeraient le faire disparaitre ! 
  
 Le Conseil Municipal d’Avion réuni ce jour, A L’UNANIMITE, 
 
 APPORTE son soutien actif aux lycées et enseignants en lutte pour le maintien du BAC 
PRO Gestion Administration au Lycée Picasso d’Avion. 
  
 EXIGE de la Rectrice et du Président du Conseil Régional, des moyens supplémentaires 
pour permettre au lycée de mieux fonctionner. 
  
 DEMANDE au Président du SMT de revoir très rapidement les dessertes de bus pour le 
Lycée Picasso. 
  
 Comme nous l’avons toujours fait, nous défendrons notre lycée de proximité et ne 
laisserons pas continuer le travail de casse entrepris ! 

 
 
 La séance a été levée à 19h45 
 
 
Le Maire, 
Vice-Président du Conseil Départemental, 
Jean-Marc TELLIER 


