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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2018 
 
 
 L'an deux mil dix-huit, le treize décembre 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 cinq décembre 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. LETOQUART Jean, CAPRON née PARENT Renée, CHERET Pierre, SCHIAVON née 
VAHE Rose-May, SAYON Guillaume, VANDEVOORDE née PAQUE Martine, PATYK François, 
BOUZIANE Zineb, GEST Alex, Adjoints au Maire. 
 
HAMEAU née CABUIL Geneviève, BELVERGE Jean-Marc, HOURIEZ Alain, TISON née CARON 
Danielle, LAURENT Marc, LACROIX née LHERBIER Renée, BARANOWSKI née KUPCZAK 
Christine, POLY née APOURCEAU Cathy, BASTELICA née FONTAINE Françoise, LAUDE née 
LHOTTE Dominique, VERNACK née WILLERVAL Christelle, GOSSELIN David, IDYOUSSEF 
Abdeljalil, KOUJANE Brahim, CIOFFI Perrine, Conseillers Municipaux.  
 
ABSENT(E)S EXCUSE(E)S  
 
- Monsieur BLEITRACH Patrik, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur CHERET Pierre, 
- Madame TARGOWSKI née WLODARSKI Danielle, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à 
Madame SCHIAVON née VAHE Rose-May, 
- Madame DALMASSO née CHUFFART Dominique, qui a donné pouvoir à Monsieur PATYK 
François, 
- Monsieur FOUCHE Bruno, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur TELLIER Jean-
Marc, 
- Monsieur DOUIHI Mohamed, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur SAYON 
Guillaume, 
- Madame RUISSEAUX née ZUSZEK Elise, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à Madame 
CAPRON née PARENT Renée, 
- Monsieur ROGEZ Pierre, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Madame BOUZIANE Zineb. 
 
ABSENT  
 
Monsieur KROUCHI Ouassini, 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 28 SEPTEMBRE 2018 

 
- Le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2018 a été adopté à L’UNANIMITE. 
 
 

II ▪ ADOPTION DE MOTIONS 

 
A) Une motion sur le lycée présentée par Perrine CIOFFI a été adoptée en ces termes : 
 

« Le lycée Picasso va fêter prochainement ses 50 ans d’existence. Situé au cœur d’une 
ZUP, le quartier de la République, il a permis à des générations d’élèves souvent issues de milieu 
modeste, de réussir leurs études et d’être formé à de nombreux métiers. Le lycée Picasso a permis à 
des jeunes d’Avion et de Méricourt de devenir médecin, professeur, ingénieur, assistante sociale ou 
écrivain. 

 Il devrait aujourd’hui servir d’exemple d’un enseignement à taille humaine, loin des 
boîtes à bac et à sélection. 

 Or une nouvelle fois, son existence est mise en danger sous les coups de boutoir 
de l’éducation Nationale et du rectorat qui sous l’autorité du Ministre Blanquer, entreprenne une 
véritable casse de notre système éducatif et de la qualité des enseignements. 

 A chaque Ministre sa réforme. Blanquer veut, lui réformer le bac avec comme seul 
objectif la lutte pour le diplôme et installant le contrôle continu. 

 Si cette réforme passe s’en est finit de l’égalité de chaque diplôme que vous soyez 
d’Henri IV à Paris ou de Picasso à Avion le Bac n’aura plus le même contenu et la même valeur.  

 La marque Macron appliquée à l’Education Nationale instaure la sélection par 
l’argent et favorise les « premiers de cordée ».  

 En plein mouvement lycéen, nous venons d’apprendre la fermeture de la première 
professionnelle à la rentrée prochaine après celle de la seconde en 2018. 

 C’est une véritable mise à mort de la filière professionnelle au lycée Picasso avec 
son lot de suppressions de poste d’orientation non choisie, de dégradation des conditions d’étude. 

 C’est inacceptable ! 
 
 Les Elus du Conseil Municipal d’Avion réunis ce jour, 
 
 A L’UNANIMITE, 
 
 AFFIRMENT leur entière solidarité avec les lycéens, les parents, le personnel 

enseignant pour le maintien d’une filière professionnelle dans notre lycée. 
 
 DEMANDENT la tenue d’une table ronde réunissant l’ensemble des personnes 

concernées en présence de la Région Haut de France et du Rectorat pour développer la voie 
professionnelle à Picasso. 

 
 CONDAMNENT l’usage de la force et des gardes à vue contre des lycéens 

pacifiques qui demandent juste à être écouté. » 
 
 

B) Une motion sur la situation sociale présentée par David GOSSELIN a été adoptée en ces 
termes : 
 

« La fin de cette année 2018 est marquée par de forts mouvements de colère contre la 
politique menée par Monsieur MACRON, des lycéens aux ambulanciers, du personnel de la santé à 
celui de la justice et enfin ceux qu’on a rapidement appelé les gilets jaunes, qui durant 4 semaines, 
ont bloqué les routes, les ronds-points et les autoroutes. 

 Les revendications sont toutes différentes mais avec comme point commun, plus 
de justice sociale et fiscale et surtout moins de mépris et de morgue vis-à-vis du peuple. 

 Or, s’il a dû céder sur quelques mesures comme l’arrêt de l’augmentation des 
taxes sur l’essence, le gaz et l’électricité, le Président s’est montré fidèle à lui-même : Arsène LUPIN 
au service des plus riches, ceux qu’il nomme avec tendresse « les premiers de cordée » alors que 
notre pays craque de toutes parts, qu’une poignée s’accapare les richesses et que d’autres de plus en 
plus nombreux vivent plus mal avec des fins de mois aux allures de misère, Monsieur MACRON 
continue à considérer la France comme une start-up et à vendre sans scrupules à la découpe des 
biens de la Nation. 

 Si le Président n’a eu dans son discours du 10 Décembre, aucun mot sur la 
jeunesse, il a aussi fait passer, fait glisser les enjeux climatiques sous le tapis. Or, l’urgence est aussi 
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de sauver notre planète et celle de nos enfants, elle ne doit pas servir comme c’est le cas, à aggraver 
les inégalités. 

 A ce titre, les annonces de baisse de taxes, ne doivent pas être compensées par 
une nouvelle diminution de nos services publics. 

 D’autres choix sont possibles, plus justes et efficaces, comme faire cesser 
l’injustice fiscale. Ainsi MACRON ne revient pas sur un euro offert aux plus riches. On ne touche pas 
aux milliards de l’ISF et au CICE. 

 Le lien de confiance entre notre peuple et le gouvernement est aujourd’hui brisé et 
le divorce est acté. Il est urgent de changer de cap pour préserver la paix civile et sociale dans notre 
pays et mettre en place la transition climatique.  

 
 Les Elus du Conseil Municipal d’Avion réunis ce jour, 
 
 A L’UNANIMITE, 
 
  APPROUVENT la motion de censure du gouvernement Philippe, proposée par les 

députés communistes et les élus de gauche de l’Assemblée Nationale. 
 
 DEMANDENT le plus rapidement possible une véritable revalorisation des salaires 

et plus globalement des revenus du travail. 
 

  DEMANDENT la suppression définitive de la CSG pour toutes les pensions des 
retraités. 

 
 APPORTENT leur soutien aux différents mouvements sociaux qui se développent 

dans le pays notamment ceux des « gilets jaunes » et des lycéens victimes comme à Avion, de 
violences policières alors qu’ils manifestaient pacifiquement. Si la violence est condamnable et n’est 
pas une solution, elle ne doit pas servir de prétexte à des violences d’Etat complètement 
disproportionnées qui mettent gravement en cause la démocratie » 

 
 

III ▪ 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 ▪ la location à titre précaire et onéreux du garage situé 3 rue d’Ablain St Nazaire, à Madame 
Pascale DEWAILLY, à compter du 1er novembre 2018. Le loyer mensuel est fixé à 26,77 €. 
 
02 ▪ la mise à disposition à titre précaire à compter du 29 octobre 2018 à Monsieur Laurent 
MIKSCH, du terrain situé rue du 14 juillet, cadastré section AB n°711 d’une contenance de 379 m², 
jouxtant sa propriété. La contrepartie financière est fixée par le maintien de ce terrain en jardin 
d’agrément dans un parfait état de propreté et de bon entretien. 
 
03 ▪ le refinancement de l’emprunt MPH257286EUR et la souscription d’un emprunt de 
2 189 194,04 €. Cette opération permettra d’une part, à la Commune de sécuriser le taux de 
l’emprunt MPH257286EUR et d’autre part, de refinancer le capital remboursé moyennant le 
paiement d’une indemnité compensatrice dérogatoire pour bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du 
Fonds d’Aide aux Collectivités ayant souscrits des emprunts structurés. 
 
04 ▪ la Commune a accepté l’indemnisation pour le sinistre « incendie des vestiaires douches au 
Parc Urbain quartier de la République » survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2013, pour un 
montant de 318 278,00 €. Un protocole de règlement amiable, en date du 14 mai 2018, a été 
consenti avec l’Etat, le dommage résultant de l’activité de la Direction de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse. La somme de 1 500,00 € correspondant à l’indemnité due au titre de l’article 475-1 du 
Code de Procédure Pénale est revenue à la SMACL ASSURANCES. 
 
05 ▪ L’exploitation du terril 76 dit « 7 de Liévin » a débuté en 1994 avec la société SURSCHISTE 
S.A. Au cours des années, les changements d’exploitant se sont succédés et depuis novembre 
2018 la société EIFFAGE ROUTE NORT EST a été autorisée par arrêté préfectoral à poursuivre 
l’exploitation. La Commune propriétaire depuis 2010 des terrains d’assise, de périmètre de sécurité 
et d’accès du terril 76, met à disposition à titre gratuit, au profit de la société EIFFAGE ROUTE 
NORD EST exploitante, lesdits terrains cadastrés section BH n°64, ZA n°81, 134, 144. Celle-ci est 
consentie à compter du 1er décembre 2018 pour la durée de l’exploitation du terril 76, incluant une 
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année supplémentaire pour les travaux de remise en état du site, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
Le coût des travaux est à la charge de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST. 
 
 
06 ▪ 07 ▪ Les travaux de reconstruction des vestiaires du Parc Urbain, scindés en huit lots séparés 
et attribués ainsi qu’il suit : 
 
- à la Société MDEN sise à Lens, 60 rue Casimir Beugnet, les travaux relatifs au lot 1 « Gros œuvre 

étendu à la démolition, plâtrerie isolation plafond et menuiseries intérieures» pour un montant HT 
de 145 556,00 €, 
 

- à la Société SEMIT sise à Hénin-Beaumont, ZA Bourcheuil, les travaux relatifs au lot 3 
« Menuiseries extérieures alu » pour un montant HT de 30 127,00 €, 
 

- à la Société ARTOIS ENVIRONNEMENT (MOSER Nord) sise à Ruitz, 260 rue des Reptins, les 
travaux relatifs au lot 4 « VRD » pour un montant HT de 20 385,21€  
 

- à la Société DAINVILLE ELECTRICITE sise à Dainville, 17 rue Jean Moulin, les travaux relatifs au 
lot 5 « Electricité - Chauffage » pour un montant HT de 47 277,44 €  

 
- à la société LD CARRELAGE sise à Angres, 11 la Maisonneraie, les travaux relatifs au lot 7 

« Sols durs - Faïences » pour un montant HT de 23 535,70 €, 
 

- à la société HG DECO PEINTURE sise à Clairmarais, 1 résidence Abbaye, les travaux relatifs au 
lot 8 « Peintures  » pour un montant HT de 10 756,62 €. 

 
Le lot 2 « Couverture – Charpente bois » et le lot 6 « Plomberie – Sanitaire » ont été déclarés 
INFRUCTUEUX et une consultation a été relancée pour l’attribution de ceux-ci. Ces deux lots ont 
été attribués ainsi qu’il suit :  
  
- à la Société STEMA COUVERTURE sise à Montigny en Gohelle, 16 rue de Billy,  les travaux 

relatifs au lot 2 « Couverture- charpente bois » pour un montant HT de 38 977,72 €, 
 

- à la Société EFFET D’O sise à Aix Noulette, Boulevard de Rouen, Parc de la Croisée, les travaux 
relatifs au lot 6 « plomberie-sanitaire » pour un montant HT de 52 106,68 €, 

 
08 ▪ L’entretien et la maintenance des chaudières murales des bâtiments communaux sont confiés à 
la société PROXISERVE sise à Lambersart pour un montant annuel HT de 4 610,45 € HT soit 5 
071,49€ TTC. Le marché a été conclu pour une période d'une année à compter du 1er septembre 
2018 et pourra être reconduit tacitement DEUX fois une année.  
 
09 ▪ Les travaux de grosses rénovations du Centre Culturel Fernand LEGER, scindés en quatre lots 
séparés et attribués ainsi qu’il suit (Les membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le 15 
novembre dernier, ont émis un avis favorable à leur attribution) : 
 
- à la Société SAVI sise à Avelin (59710), ZA les Marlières, les travaux relatifs au lot 2 « Faux 

plafonds » pour un montant HT de 66 915,94 €, 
  
- à la Société SPDE sise à Faches-Thumesnil (59155), 21 place Victor Hugo, les travaux relatifs au 

lot 3 « Peinture » pour un montant HT de 38 780,00 €  
 

- à la société CONSULT ENERGIE BAT sise à Mazingarbe (62670), 7 boulevard des Platanes, les 
travaux relatifs au lot 4 « Electricité  » pour un montant HT de 18 047,49 €, 

 
Le lot 1 « Menuiseries extérieures alu » a été déclaré INFRUCTUEUX (aucune offre reçue) et une 
consultation est en cours pour l’attribution de celui-ci.  
 
10 ▪ Lors de l’exécution du chantier relatif à la restructuration et la mise en souterrain des réseaux 
divers de la rue Voltaire, des travaux d’ajustement en plus et moins-value ont été entrepris. Ces 
travaux d’ajustement doivent faire l’objet d’un avenant.  
Ont donc été conclus : 
 
- un avenant n° 1 au lot 1 « voirie - espaces verts » avec la société EIFFAGE ROUTES Nord Est sise 
à Mazingarbe, ayant pour objet : 
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*la modification de la structure de chaussée, 
*la modification de la piste cyclable, 
*la suppression de lisse en bois, 
*la modification de la giration du virage, 
*la création d’une noue. 

 
Cet avenant, d’une moins-value de 27 412,67 € HT ramène le montant du marché à 647 240,90 € HT, 
soit 776 689,08 € TTC. 

  
- un avenant n° 1 au lot 2 « réseaux divers » avec la société TCPA sise à Divion, ayant pour objet la 
modification des projets ORANGE et NUMERICABLE (séparation des réseaux, pas de réseaux en 
commun). 
Le montant de cet avenant s’élève à la somme de 26 937,60 € HT et représente 13,49 % du montant 
initial du marché (199 683,65 € HT). Les membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le 15 
novembre dernier, ont émis un avis favorable à sa passation. 
Le nouveau montant de ce marché est arrêté à la somme de 226 621,25 € HT soit 271 945,50€ TTC.    

 
11 ▪ Le Droit de Préemption Urbain a été exercé, par décision n° 2018/37 du 18 octobre 2018, sur 
la vente de deux parcelles de terrain cadastrées AB n°s 393 et 394 situées rue du Fort de Vaux, 
pour une contenance totale de 142 m², propriété de Monsieur JURASZCZYK Raymond et de 
Madame BOURY Thérèse. Dans le cadre du projet de création d’une aire de stationnement, 
lesdites parcelles seront intégrées en vue d’un aménagement paysager. Le coût de cette 
acquisition s’élève à 1 500,00 €, conformément à l’avis des services fiscaux et à celui formulé dans 
la déclaration d’intention d’aliéner. 
 
Entre le 22 août 2018 et 15 novembre 2018, 45 déclarations d’intention d’aliéner ont été reçues et 
enregistrées. 

 
 Par ailleurs, il a pris connaissance de la liste des concessions délivrées entre le 

16 août 2018 et le 20 novembre 2018 au cimetière communal. Celles-ci sont au nombre de 23 et se 
répartissent en : 
 
 3 concessions traditionnelles 
 8 caves urnes 
 12 cases columbarium 
 
Le produit de ces locations s’élève à 9 345,00 € 

 
 

IV ▪ AMENAGEMENT - FONCIER - URBANISME 

 
- A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a donné un avis FAVORABLE  
 

*sur la vente par la SA d’HLM Maisons et Cités Soginorpa, du logement locatif social libre 
d’occupation situé 7 allée de Verdun à AVION, 

 
*sur la vente par Pas-de-Calais Habitat du logement locatif social situé 8 rue du Languedoc à 
AVION, au profit du locataire en place, 

 
*sur la vente par Pas-de-Calais Habitat du logement locatif social situé 7 rue Dulcie September 
à AVION, au profit du locataire en place. 

 
-A L’UNANIMITE, sur la vente par la S.A. ICF NORD EST de logements individuels vacants de type 
4 à AVION, le Conseil Municipal a donné un avis : 

 
*FAVORABLE pour les logements situés 11 rue du Bonnier, 10 chemin de Chiconnet, 57 rue 
Maurice Altazin, 

 
*DEFAVORABLE pour les logements situés 30 rue Fernand Taverne et 10 rue du Rochoir. 

 
Il a confirmé les réserves émises en 2013 et notamment sa volonté de n’autoriser la vente qu’aux 
locataires actuels ou leurs ascendants, descendants ou encore aux locataires résidants dans l’une 
des trois communes (AVION, MERICOURT, SALLAUMINES). 
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-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé de céder à la SCI HAPPY située 83 boulevard Péri à 
AVION, la parcelle de terrain sis à l’angle des rues Taverne et Crammer cadastré AN n°373 d’une 
contenance de 878 m². Cette cession est consentie au prix de 58 000,00 € HT.  
La SCI HAPPY a le projet de réaliser une résidence séniors de 36 logements locatifs et une cellule 
commerciale de 100 m² divisible sur un ensemble de terrains appartenant pour partie à la Commune 
d’AVION et à ICF NORD EST. 
 
 

V ▪ PERSONNEL COMMUNAL  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’adopter le tableau des effectifs au 1er décembre 
2018 et d’approuver les modifications, créations et suppressions de postes suivants : 
 

*La création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 
(30h/s). Par ailleurs, actuellement deux postes du même grade à temps complet sont vacants. 
Ces trois postes permettront un avancement de grade accordé à des agents avant le départ 
en retraite, 
 
*La création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe pour permettre l’avancement de 
grade d’un agent en place, 
 
*L’augmentation de la durée de travail d’un assistant d’enseignement artistique à temps non 
complet (passage de 5h30 à 7h45/semaine), 

 
*La création de 3 postes d’adjoint administratif à temps non complet (20h/s), d’agent social et 
d’adjoint technique, contractuel, 

 
*La création de 30 postes d’animateurs pour l’organisation par les services enfance et 
jeunesse des Accueils Sans Hébergements organisés lors des vacances de février et de 32 
postes pour celles du mois d’avril 2019.  

 
Les emplois vacants ont fait l’objet, à l’occasion des mouvements du personnel, d’une réattribution ou 
d’une suppression de poste. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’actualiser et d’appliquer rétroactivement à compter 
du 1er janvier 2016 les modalités d’attribution de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires 
(I.H.T.S). 
 
 

VI ▪ ENSEIGNEMENT  

 
- A L’UNANIMITE, une bourse communale sera allouée pour l’année scolaire 2018/2019 aux familles 
où l’enseignement suivi par leurs enfants n’est pas dispensé sur AVION. Les montants individuels 
varient entre 44,00 € et 110,00 € selon le quotient familial. Cela représente un total de 3 391,00 € 
pour 59 élèves bénéficiaires de la bourse. 

 
 

VII ▪ 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 2019. 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. 
 
- 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 10 000 € dans le cadre du Projet d’Initiative Citoyenne 
(PIC). Il a approuvé le versement d’une subvention de 10 000 € pour l’année 2019 sur le compte du 
Comité de Gestion du Fonds de Participation des Habitants. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales une demande de subvention concernant les ateliers et sorties proposées aux 
familles dans le cadre du service Parentalité-Famille et de la Ludothèque. 
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-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé les demandes d’attribution de subvention faites 
par l’Amicale de la République auprès du Conseil Régional des Hauts de France à hauteur de 
10 000€ pour le financement de l’action « nos quartiers d’été 2019 », et de la DRAC à hauteur de 
2 000 € pour le financement de la séance de cinéma plein air. Il s’est engagé à verser une subvention 
de 9 000 € pour l’année 2019, sur le compte de l’Amicale de la République. 
 
- A L’UNANIMITE le Conseil Municipal, dans le cadre du contrat de ville, a approuvé le programme 
2019 des actions portées par la Ville et les associations, puis il s’est engagé à inscrire au budget, en 
fonction des décisions financières prises par l’Etat et tout autre financeur et des actions retenues, les 
crédits afférents. Il a demandé que soit sollicité un taux maximum de subvention. 
 
 

VIII ▪ FINANCES  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à procéder, par anticipation, à l’exécution 
des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice 
budgétaire 2018, conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, pour un montant de 1 559 438,80 €. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a accepté le versement d’une avance correspondant à 25% de 
la subvention 2018 aux associations suivantes : 
 

DENOMINATION DE L’ASSOCIATION MONTANT DE L’AVANCE 

Association « de Fil en Aiguille »  2.150 €  

Club de Gymnastique Avionnais  5.050 €  

C.S.A. Athlétisme  1.125 €  

C.S.A. Basket 2.500 € 

C.S.A. Football 39.332 € 

C.S.A. Tennis de Table 4.250 € 

Harmonie Municipale  1.125 €  

U.S.C.A. Judo  1.075 €  

U.S.C.A. Football  2.500 €  

Association Sportive Avion Futsal 1.375 € 

 
Il s’est engagé à reprendre ces avances au Budget Primitif de l'exercice 2019. 
 
- A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé au budget principal et au service annexe de 
location de salles de la Commune, les opérations d’ouvertures et de compléments de crédits ci-
dessous : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

  
Article 60613 « Chauffage urbain » Fonction 0 Sous-Fonction 020 pour un montant de 74.570 € 
Article 60622 « Carburants » Fonction 0 Sous-fonction 020 pour un montant de 15.000 € 
Article 023 « Virement à la section d’investissement » Fonction 0 Sous-Fonction 01 pour un montant 
de 100.430 € 
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RECETTES 
 
Article 7788 « Produits exceptionnels divers » Fonction 0 Sous-Fonction 01 pour un montant de 
190.000 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
 
Article 1641 « Emprunts en euros » Fonction 0 Sous-Fonction 01 pour un montant de 430 € 
Article 166 « Refinancement de dette » Fonction 0 Sous-Fonction 01 Chapitre 041 pour un montant 
de 0,04 € 
Article 1641 « Emprunts en euros » Fonction 0 Sous-Fonction 01 Chapitre 041 pour un montant de 
0,04 € 
Article 2111 « Immobilisations corporelles – Terrains nus » Fonction 0 Sous-Fonction 01 Chapitre 041 
pour un montant de 23.000 € 
Article 4541 « Travaux d’office pour compte de tiers » Fonction 8 Sous-Fonction 820 Opération n° 
4515 pour un montant de 10.000 € 
Article 2313 « Reconstruction vestiaires-douches du Parc Urbain » Fonction 4 Sous-Fonction 411 
Opération d’équipement n° 15 pour un montant de 100.000 € 
 

RECETTES 
 

Article 166 « Refinancement de dette » Fonction 0 Sous-Fonction 01 Chapitre 041 pour un montant 
de 0,04 € 
Article 1641 « Emprunts en euros » Fonction 0 Sous-Fonction 01 Chapitre 041 pour un montant de 
0,04 € 
Article 1328 « Subventions d’investissement actifs non amortissables » Fonction 0 Sous-Fonction 01 
Chapitre 041 pour un montant de 23.000 € 
Article 4542 « Travaux d’office pour compte de tiers » Fonction 8 Sous-Fonction 820 Opération n° 
4515 pour un montant de 10.000 € 
Article 021 « Virement de la section de fonctionnement » Fonction 0 Sous-Fonction 01 pour un 
montant de 100.430 € 

 
SERVICE ANNEXE DE LOCATION DE SALLES 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
 

Article 6522 « Reversement excédent au budget principal » Fonction 0 Sous-Fonction 024 pour un 
montant de 10.000 € 

 
RECETTES 

 
 Article 752 « Revenus des immeubles » Fonction 0 Sous-Fonction 024 pour un montant de 10.000 € 

  
-A LA MAJORITE (abstention de Monsieur SAYON Guillaume) le Conseil Municipal a autorisé le 
Maire à solliciter une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et 
de la Radicalisation pour l’installation d’un système de vidéosurveillance au stade POUMAER. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé de porter la gratification accordée aux personnes 
décorées de la Médaille d’Honneur du Travail à 20,00 € par échelon. Un crédit sera inscrit chaque 
année au budget. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’entériner la mission ordonnée à Messieurs Pierre 
CHERET et David GOSSELIN pour un déplacement du 12 au 15 novembre 2018 en Allemagne, dans 
le cadre d’un échange international avec la ville de OELSNITZ. Le montant des frais de mission 
s’élève à 549,40 € chacun. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé l’aide départementale de 40 000 € HT obtenue de 
la commission permanente du Conseil Départemental pour la réalisation d’un itinéraire cyclable 
sécurisé dans un rayon de 3 kilomètres autour du collège Jean-Jacques Rousseau à AVION. Cette 
aide correspond à 40% du coût de l’opération estimée à 100 000 € HT. 
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-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à : 
 

*engager les démarches nécessaires pour créer un groupement de commandes entre le CCAS 
d’AVION et la ville d’AVION pour l’attribution d’un marché unique de restauration des personnes 
âgées relevant du CCAS et des enfants fréquentant le restaurant scolaire, les accueils de loisirs et 
le service Multi Accueil de la Maison de l’Enfant. 
 
*signer avec le CCAS la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement et 
désignant la ville d’AVION coordonnatrice du groupement. 
 
*signer le marché à intervenir ainsi que tous les actes qui y seront relatifs avec la société retenue 
par les membres de la commission d’appel d’offres. 

 
 

IX ▪ MUNICIPALITE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé la modification de l’alinéa 3 article 2 chapitre I du 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal comme suit : « la convocation est adressée aux Conseillers 
Municipaux en application de l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ». La 
Charte de la Mobilité Numérique constituera une annexe audit règlement. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé le projet d’actualisation 2019-2024 du Schéma 
Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. Il a rappelé que la Commune d’AVION 
avec ses voisines de MERICOURT et SALLAUMINES a créé une aire d’accueil familiale de 24 places 
en 2006, située à SALLAUMINES, sous compétence CALL. Les familles si besoin, relèvent du CCAS 
de MERICOURT et les enfants sont scolarisés dans les écoles avionnaise. 
 
Il a également été demandé les rectifications suivantes : 
 

*que la page 24 du SDAHGV 2019-2024 mentionne les communes d’AVION et SALLAUMINES 
avec celle de MERICOURT, 
 
*que la page 46 dudit document soit modifiée de telle sorte que la carte des communes 
concernées reprenne en teinte verte « aire réalisée » les 3 communes d’AVION, MERICOURT et 
SALLAUMINES. 

 
Puis il a été rappelé que la Commune d’AVION compte sur son territoire 16 terrains privés d’une 
surface de 16 000 m² sur lesquels 110 caravanes peuvent stationner et ce conformément à la 
règlementation du Code de l’Urbanisme (PC délivrés pour les bâtiments, raccordements aux divers 
réseaux effectués, autorisation de stationner pour des périodes de 3 mois consécutives). 
Il a été demandé que l’existence de ces terrains soit mentionnée en page 31 du SDAHGV 2019-2024 
comme sont repris les 16 terrains familiaux privés que compte la Communauté d’Agglomération 
d’HENIN-CARVIN. 
 
Il a été demandé également que les EPCI mettent en œuvre les prescriptions imposées par le 
Schéma Départemental, étant entendu, qu’en l’état actuel de la situation, les frais liés à l’occupation 
illégale de terrains publics et privés représentent pour les communes, une charge financière qui ne 
peut être supportée chaque année. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a validé la Convention Intercommunale d’Attribution et la 
Charte Intercommunale Relogement de la Communauté d’Agglomération de LENS-LIEIVN et autorisé 
le Maire à les signer. 
 
-Le Conseil Municipal a pris connaissance des rapports d’activités 2017 : 
 

*du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple d’AVION-MERICOURT-BILLY MONTIGNY 
(SIAMB), 
*de la Communauté d’Agglomération de LENS-LIEVIN. 

 
 

 La séance a été levée à 20h10. 
 
Le Maire, 
Vice-Président du Conseil Départemental, 
Jean-Marc TELLIER 


