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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 L'an deux mil dix-neuf, le vingt-sept 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 septembre deux mil dix-neuf, dont un exemplaire a été 
affiché à la porte de la mairie. 

 
 ETAIENT PRESENT(E)S 

 
 M. TELLIER Jean-Marc, Maire 

 
 Mmes et MM. CAPRON née PARENT Renée, CHERET Pierre, SCHIAVON née VAHE Rose-May, 

SAYON Guillaume, VANDEVOORDE née PAQUE Martine, PATYK François, BOUZIANE Zineb, 
Adjoints au Maire. 

 
 BELVERGE Jean-Marc, TISON née CARON Danielle, TARGOWSKI née WLODARSKI Danielle, 

DALMASSO née CHUFFART Dominique, 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, 
DOUIHI Mohamed, GOSSELIN David, 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 GOSSELIN 
David, 
- Monsieur GEST Alex, Adjoint au Maire, qui a donné pouvoir à Madame LACROIX née 
LHERBIER Renée, 
- Madame HAMEAU née CABUIL Geneviève, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à 
Madame CAPRON née PARENT Renée, 
- Monsieur BLEITRACH Patrik, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur CHERET 
Pierre, 
- Monsieur HOURIEZ Alain, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Madame TISON née 
CARON Danielle, 
- Monsieur KROUCHI Ouassini, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Madame 
TARGOWSKI née WLODARSKI Danielle, 
- Monsieur FOUCHE Bruno, Conseiller Municipal, qui a donné pouvoir à Monsieur TELLIER Jean-
Marc, 
- Madame RUISSEAUX née ZUSZEK Elise, Conseillère Municipale, qui a donné pouvoir à 
Madame CIOFFI Perrine, 

 
  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 ▪ Protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre 

 
-A l’UNANIMITE le Conseil Municipal a adopté le protocole de mise en œuvre de la procédure de 
rappel à l’ordre et autorisé Monsieur le Maire à signer ce protocole avec le Parquet du Tribunal de 
Grande Instance d’ARRAS.  
 
 

II ▪ PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2019 

 
- Le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2019 a été adopté à L’UNANIMITE. 
 
 

III ▪ DECISIONS DU MAIRE 

 
- le Conseil Municipal a pris acte des neuf 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 logement situé 2 rue Baudin à Monsieur Sébastien 
BERNARD, moyennant un loyer mensuel de 340,00 €.  
 
02 ▪  La Commune a accepté l’indemnisation de sinistre par la SMACL d’un montant de :  
 
* 3 648,96 € pour un candélabre endommagé par un automobiliste allée des Cygnes le 6 mai 2015. 

 
03 ▪ la location d’une balance postale calculatrice et d’un ouvre-lettres auprès de la société MAIL 
FINANCE de NANTERRE pour un loyer annuel de 1 400,00 € HT. La durée du contrat est d’un 
an renouvelable 4 fois maximum par reconduction expresse.  

 
04 ▪ l’attribution du lot 8 « Peinture », pour le marché de travaux de reconstruction des vestiaires 
du parc urbain situé au Quartier de la République, à la société SNAP sise à Seclin, pour un 
montant de 10 762.03 € HT. Cette nouvelle attribution fait suite à la liquidation judiciaire du titulaire 
initial, la société HG DECO PEINTURE, prononcée le 24 janvier 2019. 
 
05 ▪ l’achat de fournitures scolaires et de livres scolaires et non scolaires, de fichiers pédagogiques 
pour les élèves de l’école publique de la commune, et pour les élèves hors activités périscolaires, 
attribués ainsi qu’il suit :  
 
- Le lot 1 « achat de fournitures scolaires » à la société PAPETERIES LA 

VICTOIRE sise à Tourcoing. Cet accord-cadre à bons de commande est estimé à 70 000,00 € 
HT maximum pour une période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Ce marché pourra être 
reconduit de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 
quatre ans et pour un même montant annuel. 

 
- Le lot 2 « achat de manuels scolaires et non scolaires, de fichiers 

pédagogiques » estimé à 30 000,00€ HT par an a été déclaré infructueux. Une nouvelle 
consultation a été lancée le 16 avril 2019. Ce lot a été attribué à la société PAPETERIES LA 
VICTOIRE sise à Tourcoing, pour un montant annuel maximum de 30 000,00€ HT. Ce marché 
est conclu pour une période initiale allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et pourra être 
reconduit de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 
quatre ans. 

 
06 ▪ l’attribution de l’accord-cadre pour l’ « achat de matériaux ferreux pour les services techniques 
municipaux » à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENARD sise à Loison 
sous Lens, pour un montant annuel de 48 000,00€ HT maximum pour une période allant du 1er 
juillet 2019 au 30 juin 2020. Ce marché pourra être reconduit de manière TACITE, trois fois pour 
une période de 1 an, soit une durée maximale de quatre ans. 
 
07 ▪ 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 
23 000,00 € HT maximum pour l’année. 
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08 ▪ les travaux de mise en conformité de la cuisine du Centre Culturel Fernand Leger, au 
Quartier de la République, scindés en cinq lots séparés, ont été attribués ainsi qu’il suit : 
 
- A la société CEF POINT BAT, sise à Harnes, les travaux relatifs au lot 1 « gros œuvre 

étendu » pour un montant de 67 298.70€ HT. 
 

- A la société ACCART, sise à Hermaville, les travaux relatifs au lot 2 « électricité » pour un 
montant de 21 228.12€ HT. 
 

- A la société CEF PLOMBERIE, les travaux relatifs au lot 3 « chauffage, ventilation, 
plomberie » pour un montant de 55 000,00€ HT. 
 

- A la société EQUIP’FROID ET COLLECTIVITES sise à Forest sur Marque, les travaux relatifs 
au lot 4 « équipements de cuisine » pour un montant de 79 096.68€ HT. 

 
- A la société SODACEN, sise à Bruay sur l’Escaut, les travaux relatifs au lot 5 

« désamiantage » pour un montant de 14 110,00€ HT (ce montant correspond à la solution 
de base, soit 12 060,00€ + option 1 retenue d’un montant de 2 050,00€ » 

 
09 ▪ le nettoyage des sols du marché hebdomadaire, des braderies et places sur le territoire 
communal a été attribué via un accord-cadre à la société NICOLLIN, sise à Saint Fons, pour un 
montant annuel de 14 800,00€ HT maximum, pour une période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 
2020. Ce marché pourra être reconduit de manière TACITE, trois fois pour une période de 1 an, 
soit une durée maximale de quatre ans. 

 
 

▪ Par ailleurs, le Conseil Municipal a pris connaissance : 
 
* de la liste des concessions délivrées entre le 12 mai 2019 et le 5 septembre 2019 au cimetière 
communal. Celles-ci sont au nombre de 14 et se répartissent en : 
 

 7 concessions traditionnelles 
 1 cave urne 
 6 cases columbarium 

 
Le produit de ces locations s’élève à 4 820,00 €. 

 
*des Déclarations d’Intentions d’Aliéner reçues pour la période du 11 avril 2019 au 18 juillet 2019. 
66 DIA ont été instruites.  

 
 

IV ▪ EXAMEN ET VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L’EXERCICE 2019 

 
- 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 2019 

 
  

Le Conseil Municipal a adopté le 4 avril dernier le budget primitif de l’exercice 2019. Il a été élaboré 
en prenant en compte les bases fiscales 2019 transmises par les Services de l’Etat et une estimation 
prévisible des dotations. 

 
  Les orientations fixées pour l’exercice 2019 s’inscrivent dans la poursuite de celles 

adoptées les années antérieures, avec notamment : 
➢ pas de hausse des impôts,  
➢ pas de souscription d’emprunt pour financer les investissements. 

 
  En matière d’investissement, 4 grands axes caractérisent le budget 2019 : 

➢  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, 
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➢  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 2019 a aussi été préparé avec l’objectif de faire 
un effort conséquent en direction des familles, en abaissant fortement les tarifs de la restauration 
scolaire et ceux des accueils de loisirs des petites et grandes vacances. 

 
   Dès lors, le budget supplémentaire 2019 qui vous est proposé va ainsi permettre : 
 

➢ D’intégrer les résultats constatés lors du vote du compte administratif 2018, le 21 juin 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, 
➢ 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 2018, le conseil municipal a constaté : 
 

➢ Un excédent en section de fonctionnement de :            5.301.576,86 euros (A), 
 
➢ Un déficit en section d’investissement de :                    3.214.371,51 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 : 2.087.205,35 euros (A-B) (dénommé « excédent de fonctionnement reporté »).  

 
 Le budget supplémentaire, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et dépenses aux 

montants de :  

 
 

BUDGET PRINCIPAL   

TOTAL DU BUDGET 10 649 708,10 €                        10 649 708,10 €                        

VOTE
 CREDITS DE FONCTIONNEMENT                           

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
2 128 594,35 €                           41 389,00 €                                 

VOTE

CREDITS D'INVESTISSEMENT                                  

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET                                    

(y compris le compte 1068)

2 483 678,35 €                           5 698 049,86 €                           

RESTES A REALISER (R.A.R) DE                                

L'EXERCICE PRECEDENT

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

REPORTS

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(R.A.R.+ Résultat + Crédits votés)
2 128 594,35 €                           2 128 594,35 €                           

 =  =

 +  +

002 RESULTAT DE                                    

FONCTIONNEMENT REPORTE
2 087 205,35 €                           

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT        

(R.A.R + Résultat + Crédits votés)
8 521 113,75 €                           8 521 113,75 €                           

REPORTS

RESTES A REALISER (R.A.R) DE                                

L'EXERCICE PRECEDENT
6 037 435,40 €                           2 070 967,40 €                           

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA                                                                         

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
752 096,49 €                              

 +  +

TOTAL

 =  =
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 BUDGET ANNEXE LOCATIONS DE SALLES    

 +  +

TOTAL

 =  =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT        

(R.A.R + Résultat + Crédits votés)
60 175,73 €                                 60 175,73 €                                 

REPORTS

RESTES A REALISER (R.A.R) DE                                

L'EXERCICE PRECEDENT

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA                                                                         

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
60 175,73 €                                 

 +  +

002 RESULTAT DE                                    

FONCTIONNEMENT REPORTE

Dépenses Recettes

REPORTS

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(R.A.R.+ Résultat + Crédits votés)

 =  =

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT

TOTAL DU BUDGET 60 175,73 60 175,73 

VOTE
 CREDITS DE FONCTIONNEMENT                           

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET

VOTE

CREDITS D'INVESTISSEMENT                                  

VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET                                    

(y compris le compte 1068)

60 175,73 €                                 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE                                

L'EXERCICE PRECEDENT

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

 
 
 

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 10.649.708,10 euros : 
 
➢ Dont 2.128.594,35 euros en fonctionnement 
➢ Dont 8.521.113,75 euros en investissement. 

 
  Ci-joint, vous trouverez une présentation synthétique du budget supplémentaire 2019. 
Le document budgétaire vous a été adressé à l’appui du présent rapport. 

 
 Le budget supplémentaire 2019 ajuste de façon conforme aux priorités décidées et 

aux axes principaux les crédits votés au moment du budget primitif et permet la poursuite des opérations 
engagées durant la présente mandature.  

 
 Il convient cependant d’être attentif aux évolutions du contexte actuel, notamment en 

ce qui concerne la réforme de la taxe d’habitation, les concours de l’Etat tant en matière de dotations que 
de subventions. 

 
 La Commune va donc poursuivre une gestion prudente et sobre comme elle le fait 

depuis de nombreuses années. 
 
 Le choix fait de l’autofinancement des investissements impose une bonne maîtrise 

des dépenses et une attention toute particulière aux recettes, car d’ores et déjà se dessinent pour les 
années futures des besoins d’investissements importants qu’il faudra hiérarchiser et prioriser. 

   
 Il a ensuite ouvert les débats. 
 

Puis il passe au vote : 
 
Budget Principal : 
 
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. 
 
 

V ▪ AMENAGEMENT - FONCIER - URBANISME 

 
- A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé de céder à Monsieur GOUAL l’immeuble situé 5 
rue des Montagnards, cadastré section AZ n°321 d’une contenance de 431 m², au prix de 
60 000,00 €.  
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a donné un avis favorable sur la vente par la SA D’HLM 
Maisons & Cités Soginorpa du logement vacant situé 2 rue Rude à AVION. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur la vente par la SA D’HLM ICF 
NORD EST de deux logements vacants situés 30 rue Fernand Taverne et 10 rue du Rochoir à 
AVION. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déléguer ses pouvoirs au 
profit d’un Clerc de l’Etude de Maître Antoine PETIT notaire à NAOURS afin de régulariser des 
actes relatifs à la cession d’une parcelle cadastrée section AN n°373 située rue Fernand Taverne à 
AVION au profit de la SCI HAPPY, en vue de la construction d’une résidence séniors de 36 
logements locatifs et de la création d’une cellule commerciale de 100 m². Il a précisé que la 
Commune prendra en charge les frais de démolition de l’immeuble implanté sur cette parcelle. Le 
prix de cession soit 58 000,00 € HT sera majoré de la TVA sur marge soit 2 453,06 €. 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder à la désaffectation 
de son usage scolaire du bâtiment de l’ancienne école primaire CASANOVA situé place Allendé. 
Le bâtiment restera dans le domaine public communal et sera réaménagé en vue de la création 
d’une antenne du centre social multi-sites. 

 
 

VI ▪ PERSONNEL COMMUNAL  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’adopter au 1er septembre 2019 le tableau des 
emplois proposés et d’approuver : 
 

*La suppression du poste d’animateur principal de 1ère classe suite à la promotion interne au 
grade d’attaché du responsable du service « culture », 

 
*La suppression de 3 postes d’adjoints techniques à temps non complet (29h, 19h30 et 31h), 

d’1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe TNC 30h/s et d’1 poste d’agent de maîtrise 
principal suite au départ à la retraite ou retraite invalidité d’agents titulaires, 

 
*La création d’1 poste de Directeur Général des Services adjoint qui sera occupé par un 

attaché principal actuellement en poste, 
 
*La rectification du poste d’adjoint d’animation territorial créé lors du Conseil Municipal du 21 

juin 2019 à tort à temps complet au lieu d’un temps non complet 30h/s, 
 
*La création de 10 emplois d’agents de catégorie C (dont 1 à 32h25/s, 3 à 11h45/s, 3 à 

19h30/s, 2 à 6h15/s et 1 à 30 h/s), contractuels de droit public à temps non complet pour l’entretien 
des locaux au titre de l’année 2019/2020, 

 
*La suppression de 6 postes de catégorie C (1 à 29h30/s, 1 à 26h15, 2 à 21h45, 1 à 27h25 et 

1 à 29h15) contractuels de droits public à temps non complet, 
 
*1 poste d’agent contractuel catégorie C « aide-ATSEM » à temps non complet 20h/s pour 

renforcer les équipes déjà en place. 
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VII ▪ ENFANCE -  PETITE ENFANCE  

 
-A L’UNANIMITE le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention 
d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales concernant la subvention 
d’investissement pour les travaux de rénovation et l’achat de mobilier du Centre Multi Accueil. 
 
 

VIII ▪ CULTURE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat pour la diffusion de la bibliothèque numérique départementale valable jusqu’au 31 
décembre 2022 ainsi que tout avenant à intervenir. 
 
 

IX ▪ POLITIQUE  DE LA VILLE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé le compte rendu d’activités au concédant pour 
l’année 2018 dans le cadre de la convention publique d’aménagement pour la restructuration du 
quartier sud d’AVION ainsi que les cessions et acquisitions réalisées en 2018. Il a pris acte que la 
Commune a payé au titre de l’année 2018 une participation financière de 180,00 €. Il a ensuite 
rappelé sa demande que soient examinées d’ores et déjà les modalités de résorption dans le 
temps du déficit de cette opération en tenant compte du contexte local. 
 
-A L’UNANIMITE (Monsieur GOSSELIN ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal a émis 
un avis favorable à la demande de changement d’usage simplifié temporaire des deux logements 
situés au 6 rue Camélinat résidence Les Fuchsias, propriété de Pas-de-Calais Habitat. Ils seront 
mis à la disposition de l’association EL FOUAD pour la mise en œuvre de ses activités d’insertion 
sociale. 
 
 

X ▪ FINANCES  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du rapport établi en 
application de l’article L 243-9 du CJF relatif aux actions entreprises à la suite des observations 
définitives de la CRC pour la période 2013-2018.  
 
-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) ......................................................................... 23,50 € 
 
 pour la tournée de reconnaissance ..................................................................................... 23,50 € 

 
Il s’est engagé à inscrire les dépenses au Budget Primitif de l’exercice 2020. 
 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé la demande de subvention de fonctionnement 
auprès de la CAF, d’un montant de 49 802,00 €, pour la prise en charge des frais de 
fonctionnement liés à la création du centre social multisite à hauteur de 100% du montant global du 
projet. Il a approuvé le budget prévisionnel ci-après : 
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DEPENSES H.T. RECETTES 

Salaires et charges de la 
Directrice et du 
coordinateur du 
diagnostic partagé 

34 352€ CNAF 49 802 € 

Frais liés à la 
communication, 
fournitures  déplacements 
 

2 700 € 

Solde du diagnostic 
partagé réalisé  
par le COPAS 

12 750 € 

TOTAL 
 

49 802 € TOTAL 49 802 € 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé : 
 

 *de fixer le montant du loyer des logements appartenant à la Commune, par mois et 
par m² de surface utile, pour chaque nouveau contrat, en prenant en compte la 
valeur du loyer maximal de la zone II « des logements conventionnés sans travaux 
ni aide de l’Etat » et en application des articles R 353-16, R 353-17 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. 

 
*d’appliquer à cette formule un coefficient réducteur de 20% pour les surfaces 
inférieures à 100 m² et 30% pour celles supérieures à 100 m². 
 
*de revaloriser les loyers au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution 
de l’Indice de Référence des Loyers constatée entre le 2ème trimestre N-1 et le 2ème 
trimestre N-2. 
 
*de faire supporter les charges annexes (maintenance des chauffages, minuteries 
électriques des halls d’entrée et caves, taxe d’enlèvement des ordures ménagères) 
par tous les locataires en incluant par douzième le montant de ces charges au loyer 
mensuel, calculé sur la valeur effective constatée durant l’exercice N-1. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé de fixer le droit d’adhésion au Centre Social 
comme suit : 
 

Droit d’adhésion familiale pour l’année : 
 
Avionnais et résidents de la Cité des Cheminots : 5 €            
Extérieurs : 20 € 

 
Une régie de recettes sera instaurée pour le recouvrement des sommes dues. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’entériner les missions ordonnées à : 
 

*Monsieur David GOSSELIN pour un déplacement en ALLEMAGNE du 27 au 28 juillet 
2019, dans le cadre d’un échange international avec la ville d’OELSNITZ. Le montant des 
frais de mission s’élève à 221,40 €. 

 
*Madame Danielle TISON, Messieurs François PATYK, Alex GEST, David GOSSELIN 
pour un déplacement en POLOGNE du 25 au 28 août 2019, dans le cadre d’un échange 
international avec la ville de ZGORZELEC. Le montant des frais de mission s’élève à 
555,63 € chacun. 

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé d’organiser un séjour en POLOGNE dans le cadre 
du jumelage avec la ville de ZGORZELEC pour 40 jeunes âgés de 13 à 16 ans, durant les 
vacances scolaires d’hiver 2020. Il a fixé la participation des familles avionnaises selon le quotient 
familial conformément aux dispositions de la carte Pass : 
 

 



 9 

Quotient 
familial 

 

 
0 à 617 

 
618 à 724 

 
725 à 984 

 
985 à 1246 

 
Supérieur à 

1246 

 
Tarif 

 

 
110.00 € 

 
115.00 € 

 
120.00 € 

 
130.00 € 

 
140.00 € 

 
 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a décidé pour l’année 2020, 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, 
11,5 semaines pour les abonnements trimestriels. 

 
 

-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 inférieur à 100 m² 
*2ème catégorie : maison avec jardin supérieur à 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 2019 : 
 
 3 bons d’achat de 50 € TTC 
 3 bons d’achat de 40 € TTC 
 3 bons d’achat de 30 € TTC 
 17 bons d’achat de 20 € TTC 
 3 bons d’achat de 15 € TTC 
 
pour un montant global de 745 € TTC. La liste des Lauréats sera arrêtée par Monsieur le Maire sur 
la proposition faite par le jury. 
 
 

XI ▪ MUNICIPALITE  

 
-A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal a approuvé la demande d’adhésion à la Fédération des 
Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais du Centre Social multisite. 
 
-Une motion contre le rapport DELEVOYE sur les retraites présentée par Monsieur David 
GOSSELIN a été adoptée en ces termes : 
 

 « Le rapport Delevoye remis au chef de l’Etat cet été est une véritable régression pour les futurs 
retraités. 

 Il ne propose ni plus ni moins que de transformer notre système de retraite par répartition en un 
régime universel par points. 

 L’objectif est clairement affirmé : reculer l’âge de la retraite à 64 ans voire jusqu’à 67 ans. 
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 La valeur du point n’étant pas fixe, les années seront prises en compte sur l’ensemble de la 
carrière et non sur les meilleures années, les organisations syndicales estiment que les pensions 
pourraient diminuer de 10 à 30%. 

 C’est donc l’ensemble du système de retraite que Monsieur Delevoye veut tirer par le bas, à 
charge pour chacun s’il le peut, de financer sa propre retraite complémentaire.  

 La précarité de l’emploi, tout au long d’une carrière fait que le départ à la retraite se fera dans des 
conditions difficiles. 

 Au final, ce sont les fonds de pension et les établissements financiers qui profiteront de la réforme, 
ce sont les salariés qui financeront intégralement leur retraite. 

 Aujourd’hui les salariés et leurs organisations syndicales organisent leur opposition au 
gouvernement. 

  
 Les Elus du Conseil Municipal d’Avion réunis ce jour, 
 A L’UNANIMITE, 
  
 APPORTENT leur soutien dans la lutte contre le changement de régime des retraites. 
 Le système solidaire actuel a été construit dans un pays en ruine, à la libération. Pourquoi ne 

serions-nous pas capables aujourd’hui de le faire progresser ? »  
 
 
 La séance a été levée à 20h00 
 
 
Le Maire, 
Vice-Président du Conseil Départemental, 
Jean-Marc TELLIER 


