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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 SEPTEMBRE 2012 

 
L’an deux mil douze, le vingt-et-un septembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué en date du 15 septembre 2012, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur TISON Jean-Michel, Maire. 
 
Etaient présents :  
Mmes et MM. Jean-Michel TISON– Jean SEURON (procuration de Nicole BETREMA) – Gilbert 
LAINE - Christine LE PESSEC (procuration de Carole PLACIDE) - Eric DELVAUX - Chantal 
DESVIGNES - Ludovic BLIMER – Claude REGNIEZ - Roland PONSOT. 
 
Absent(es) excusé(es) : 
Mmes et MM. Nicole BETREMA (procuration à Jean SEURON) – Yannick LECLERC – Carole 
PLACIDE (procuration à Christine LE PESSEC) 
 
Absents :  
Mmes et MM. Dany D’AMICO – Fabien LUSSIEZ –Michel POULAIN. 
 
Secrétaire de séance : M. Jean SEURON. 

 
 
Monsieur le Maire soumet à l'approbation du Conseil le compte-rendu de la séance du 03 août 
2012, qui a préalablement été envoyé à chaque conseiller. 
 
Aucune observation n'est formulée. 
 
A l'unanimité, le Conseil approuve le compte-rendu de la séance du 03 août 2012. 
 
 
Sur demande de Madame LE PESSEC, Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil l’ajout 
d’un point à l’ordre du jour : montant des chèques cadeaux remis aux jeunes bénévoles et au 
personnel, de service lors du repas des anciens. 
 
 
 
Décision du Conseil municipal :  
 
A l’unanimité, le Conseil approuve l’ajout à l’ordre du jour d’un point relatif au montant des 
chèques cadeaux remis aux jeunes bénévoles et au personnel, de service lors du repas des 
anciens. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1. MONTANT DES CHEQUES CADEAUX REMIS AUX JEUNES 
BENEVOLES ET AU PERSONNEL, DE SERVICE LORS DU REPAS 
DES ANCIENS 
 
 
Monsieur le Maire dresse en premier lieu un rapide bilan du repas des anciens. De l’avis 
unanime des élus présents, le bilan de cette journée est positif, tant du point de vue de 
l’animation, de la qualité du repas, que du service. 
Les horaires de service des plats ont fait l’objet de remarques, mais les avis sur ce point sont 
partagés. 
 
En revanche, l’implication du personnel de service, salarié et bénévole, de même que leur 
nombre restreint par rapport à l’année précédente, font l’objet d’un large consensus parmi 
les membres du Conseil. 
 
C’est pourquoi Madame LE PESSEC a sollicité de Monsieur le Maire une revalorisation du 
montant des chèques cadeaux qui sont remis à l’ensemble des bénévoles et des agents 
municipaux assurant le service ce jour-là. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de porter à 30 euros le montant individuel des 
chèques cadeaux qui seront remis à compter de cette année 2012 à l’ensemble des bénévoles 
et du personnel communal ayant effectué le service lors du repas des anciens. 
 
 
Décision du Conseil municipal : 
 
A l’unanimité, le Conseil décide de porter à 30 euros le montant individuel des chèques 
cadeaux qui seront remis à compter de cette année 2012 à l’ensemble des bénévoles et du 
personnel communal effectuant le service lors du repas des anciens. 
 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire fait part au Conseil d’un malentendu sur l’interprétation des 
critères d’acceptation des personnes au repas des anciens. 
 
Il rappelle donc que les personnes invitées sont les personnes seules âgées de 60 ans et plus 
et résidant à Avesnes-le-Sec ainsi que les couples, mariés ou non, dont au moins un des 
membres est âgé d’au moins 60 ans et réside à Avesnes-le-Sec. 
Ces critères seront rappelés explicitement dans les prochaines invitations pour le même 
objet. 
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2. COLIS DES ANCIENS 

 

� Modalités : 

Monsieur le Maire soumet au Conseil les modalités de distribution suivantes : 

• Lieu de distribution : salle annexe 

• Critères d’éligibilité : 

- En 2012 : personnes seules âgées de 61 ans ou plus et résidant à Avesnes-le-Sec, ou 
couples mariés ou non dont au moins un des membres est âgé de 61 ans ou plus et 
réside à Avesnes-le-Sec ; 

- A partir de 2013 : personnes seules âgées de 62 ans ou plus et résidant à Avesnes-le-
Sec, ou couples mariés ou non dont au moins un des membres est âgé de 62 ans ou 
plus et réside à Avesnes-le-Sec ; 

- Dans tous les cas : envoi d’une invitation avec coupon-réponse aux personnes 
concernées et remise du colis uniquement aux personnes ayant retourné leur coupon-
réponse dans les délais impartis et venant retirer leur colis aux dates, heures et lieux 
indiqués. 

Décision du Conseil municipal :  

A l’unanimité, le conseil adopte les modalités de distribution du colis des anciens 
proposées par Monsieur le Maire. 

 

Madame LE PESSEC précise que le colis sera remis le 22 décembre. Les horaires feront 
l’objet d’une communication ultérieure. 

 

� Choix du colis : 

Sur invitation de Monsieur le Maire, Madame LE PESSEC fait part au Conseil des 
propositions suivantes (devis annexés au présent compte-rendu) : 

- Proposition de HAZEBROUCK DELICES à HAZEBROUCK au prix unitaire de 
12,00 € TTC 

- Propositions de PJV à ARGENTEUIL : 

o Suggestion n°1 au prix unitaire de 12,08 € TTC 

o Suggestion n°2 au prix unitaire de 12,02 € TTC 

o Suggestion n°3 au prix unitaire de 11,99 € TTC 
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- Proposition de LE CLOS MADAME à THIANT au prix unitaire de 12,00 € TTC 

 
Décision du Conseil municipal :  
 
A l’unanimité, le Conseil décide de l’acquisition des colis qui seront remis aux aînés en 
fin de l’année, auprès de la société LE CLOS MADAME au prix unitaire de 12,00 € TTC. 

 

3. CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune embauche actuellement deux agents en Contrat 
à Durée Déterminée, qui font l’objet d’une aide financière de l’Etat de 70% sur le salaire 
chargé à hauteur de 20 heures hebdomadaires et sont ainsi dénommés Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). 

Ces contrats seront désormais conclus pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite 
maximale de 2 ans, le tout dans la limite du quota que Pôle Emploi a fixé pour chaque 
commune, et qui est de 3 CAE pour AVESNES-LE-SEC. 

La durée nominale de ces contrats et le délai d’instruction des demandes par Pôle Emploi 
constituent des contraintes, que le recours systématique au Conseil municipal – qui est la 
règle jusqu’à présent – vient alourdir. 

De plus, outre les quotas fixés par Pôle Emploi, l’imputation prévue au budget primitif 
constitue un plafond que le Maire ne peut légalement dépasser sans délibération du Conseil. 

C’est pourquoi, dans le seul souci de faciliter le fonctionnement des services, Monsieur le 
Maire demande au Conseil de lui accorder la possibilité de signer annuellement 10 Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi. 

Décision du Conseil municipal :  

A l’unanimité, le Conseil délègue à Monsieur le Maire la signature de 10 Contrats 
d’Accompagnement dans l’Emploi par an. 

 

4. INDEMNITES COMPENSATRICES DE CONGES PAYES 
 
Monsieur le Maire rappelle également que les signataires de Contrats d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE) et de Contrats à Durée Déterminée de droit commun (CDD) peuvent 
bénéficier d’indemnités compensatrices de congés payés. 

Or, il arrive que, par nécessité de service, il soit demandé aux bénéficiaires de privilégier la 
perception de cette indemnité à la prise de congés en fin de contrat. 

C’est pourquoi, aux fins de régularisation, Monsieur le Maire sollicite une décision du 
Conseil l’autorisant à verser cette indemnité aux signataires de CDD et de CAE. 
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Décision du Conseil municipal :  

A l’unanimité, le Conseil décide de régler à tout agent en faisant la demande l’indemnité 
compensatrice de congés payés qui lui est due par application du calcul du droit à congés 
en vigueur au sein de la collectivité. 

 

5. CONVENTION DE MEDECINE PREVENTIVE  
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose de l’obligation 
pour la commune de procéder à un examen médical de ses agents au moins tous les deux 
ans, ou plus fréquemment si l’état de santé ou l’exposition de l’agent au risque le justifie. 

Dans ce cadre, la commune adhère au service de médecine préventive du Centre de Gestion 
du Nord, depuis plusieurs années et il convient de renouveler cette convention 
annuellement. 

Le tarif horaire proposé par le Centre de Gestion dans le cadre de la convention soumise au 
Conseil reste inchangé, à 52 euros, par rapport à 2011. 

Monsieur le Maire sollicite le vote du Conseil. 

Décision du Conseil municipal :  

A l’unanimité, le Conseil adopte la convention de médecine préventive proposée par le 
Centre de Gestion du Nord et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y 
afférent. 

 

6. AVIS SUR LA DISSOLUTION DU SYNDICAT DE GESTION DE L A 
PISCINE D’ESCAUDAIN  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération favorable qu’il a émise le 17 juin 2011 
sur le principe de la dissolution du syndicat mixte de gestion de la piscine d’Escaudain, dans 
le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 

Le SDCI étant arrêté, la commune est de nouveau sollicitée sur le projet d’arrêté de 
dissolution du syndicat de gestion de la piscine d’Escaudain, pris en application de celui-ci. 

Monsieur le Maire fait part notamment de la demande d’observations éventuelles sur ce 
projet d’arrêté, formulée par Monsieur le Sous-préfet. 

Décision du Conseil municipal : 

A l’unanimité, le Conseil approuve le projet d’arrêté de dissolution proposé, qui n’appelle, 
par ailleurs, aucune remarque de sa part. 
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7. DELEGATION A MONSIEUR LE MAIRE D’ENGAGER TOUT 
RECOURS CONTENTIEUX POUR LA DEFENSE DE L’INTERET 
COMMUNAL  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’un contentieux administratif est en cours entre la 
commune et un de ses administrés. 

Dans ce cadre, l’avocat désigné par le Conseil informe Monsieur le Maire, par courrier en 
date du 11 septembre 2012, de l’extinction de cette affaire le 05 octobre 2012 à 12h00, sauf 
production par la municipalité d’une délibération autorisation Monsieur le Maire à engager 
la commune dans le cadre de ce recours. 

Afin d’éviter l’irrecevabilité pour la commune à se défendre en justice pour d’uniques 
motifs administratifs, Monsieur le Maire invite le Conseil à lui donner mandat pour défendre 
la commune dans toutes les actions intentées contre elle. 

Décision du Conseil municipal : 

Par 9 voix Pour et 2 Abstentions (Mme LE PESSEC et Mme PLACIDE par procuration), 
le Conseil municipal donne mandat à Monsieur le Maire pour la défense de la commune 
dans toutes les actions intentées contre elle. 

 

 

8. POINT SUR LE PROJET DE COMMERCES ET SUR LE PROJET DE 
LOTISSEMENT « LE POTAGER »  
 
• Commerces : 

Monsieur le Maire invite Monsieur SEURON à faire part au Conseil municipal des dernières 
avancées sur le projet de création de 8 logements et de 4 commerces. 

Monsieur SEURON rappelle que le marché de travaux de cette opération a été attribué en 
avril. Il ajoute que le démarrage des travaux a été retardé entre autres par l’étude de sol que 
la commune a dû solliciter, et dont les prescriptions auraient bouleversé l’économie du 
marché. Par conséquent, une contre-étude a été menée par l’architecte pendant l’été et les 
résultats sont soumis actuellement au bureau de contrôle technique pour validation, laquelle 
est absolument nécessaire au démarrage des travaux. 

Il ajoute que trois des quatre cellules commerciales font l’objet de projets d’installation 
sérieux. En revanche, le local fleuriste, qui intéressait un créateur d’entreprise, ne fait plus 
l’objet de négociations à ce jour. Sa mise en location fait donc l’objet d’annonces diverses. 
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• Projet de lotissement Le Potager : 

Monsieur le Maire fait part au Conseil d’une récente mise au point qu’il a menée avec le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de ce projet. 
 
En effet, Monsieur le Maire indique que l’année 2011 et le début de l’année 2012 ont été 
marquées par certaines difficultés dans l’avancement de ce projet. 
Monsieur le Maire ajoute cependant que ces difficultés ne peuvent pas à elles seules 
expliquer l’inertie constatée de ce dossier. 
C’est pourquoi il a sollicité, de la part du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, une 
information claire sur la viabilité de cette opération, sur son plan de financement et sur son 
calendrier prévisionnel de réalisation, au cours d’une réunion qu’il a organisée le 15 
septembre. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’en l’absence d’avancée significative de ce projet dans les délais 
impartis (obtention du permis d’aménager pour la fin d’année et démarrage des travaux 
courant 1er trimestre 2013), il se réserve la possibilité de soumettre au Conseil municipal une 
révision du Plan Local d’Urbanisme visant, a minima, à prioriser l’aménagement de 
l’actuelle parcelle 2AU, voire même d’exclure des zones à aménager la parcelle objet du 
projet de lotissement. 
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
• Restauration scolaire 

Monsieur REGNIEZ indique au Conseil que la restauration scolaire de la ville de LIEU 
SAINT AMAND est organisé en deux services dans le même créneau horaire que celui 
d’AVESNES-LE-SEC. 

Il suggère que le Conseil étudie la faisabilité d’une transposition de cette organisation au 
service de restauration scolaire de la commune. 

• Panneaux d’entrée d’agglomération 

Monsieur BLIMER interroge le Conseil sur les dégradations faites aux panneaux 
d’entrée d’agglomération. 

Monsieur le Maire invite Monsieur l’Adjoint aux Travaux à rechercher des solutions à 
ce problème. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal est levée. 

 
        Le Maire,Le Maire,Le Maire,Le Maire,    

                                JeanJeanJeanJean----Michel TISON.Michel TISON.Michel TISON.Michel TISON. 
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ANNEXE 1 : DEVIS PROPOSES POUR LE COLIS DES ANCIENS 

(Point 2 de l’ordre du jour) 
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