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2020/0012
DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENTD'AVESNES-SUR-HELPE
COIVIMUNE DE AVESNELLES

Affich6 le
ID : 059i-215900358'r-5020Cf?2P-': 0200720 D0012-DE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVESNELLES
L'an deux mille vingt, le seize juillet, a 19 heures, le Conseil Municipal de la Ville
d'AVESNELLES, etant assemble en session ordinaire au lieu habitusl de ses
seances, apres convocation legale, sous la presidence de M. Antoine BAD1DI, Maire.
Nombre de conseillers en exercice ; 19 - Presents : 17 - Votants : 18
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.CHRETIEN.
WERY.BAROCHE.RAVIDAT.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.STALLA.
DELPLANQUE-GABET.CUVILLIER.BOUILLON.
Absente ayant donne pouvoir: Mme WAUCHEUL a M. PETIT.
Absent:
M. CHALDAUREILLE.
Objet: DELEGATIONS DU MAIRE.
Monsieur le Maire qui expose que les dispositions du Code general des collectivites
territoriales (article L. 2122-22) permettent au conseil municipal de deleguer au Maire
un certain nombre de ses competences.
Le conseil municipal decide a la majorite avec 17 voix pour et 1 voix contre, et pour
la duree du present mandat, de confier au Maire les delegations suivantes:
1° D'arreter et modifier I'affectation des proprietes communales utilisees par les
services publics municipaux et de proceder a tous les actes de delimitation des
proprietes communales;
2° De fixer, dans les limites determinees par le conseil municipal, les tarifs des droits
de voirie, de stationnement, de depot temporaire sur les voies et autres lieux publics
et, d'une maniere generale, des droits prevus au profit de la commune qui n'ont pas
un caractere fiscal, ces drorts et tarifs pouvant, le cas echeant, faire I'objet de
modulations resultant de I'utilisation de procedures dematsrialisees;
3° De proceder, dans les limites fixees par le conseil municipal, a la realisation des
emprunts destines au financement des investissements prevus par le budget, et aux
operations financieres utiles a la gestion des emprunts, y compris les operations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre Iss decisions
mentionnees au III de I'article L. 1618-2 et au a de I'article L. 2221-5-1, sous reserve
des dispositions du c de ce meme article, et de passer a cet effet les actes
necessaires;
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4° De prendre toute decision concernant la preparation, la passation, I'execution et le
reglement des marches et des accords-cadres ainsi que toute decision concernant
leurs avenants, lorsque les credits sont inscrits au budget;
5° De decider de la conclusion et de la revision du louage de choses pour une duree
n'excedant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnites de sinistre
y afferentes;
7° De creer, modifier ou supprimer les regies comptables necessaires au
fonctionnement des services municipaux ;
8" De prononcer la delivrance et la reprise des concessions dans les cimetieres;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont greves ni de conditions ni de charges;
10° De decider I'alienation de gre a gre de biens mobiliers jusqu'a 4 600 euros ;
11° De fixer les remunerations et de regler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le
montant des offres de la commune a notitier aux expropries et de repondre a leurs
demandes;
13° De decider de la creation de classes dans les etablissements d'enseignement;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de preemption definis par le code
de I'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou delegataire, de deleguer
I'exercice de ces droits a I'occasion de I'alienation d'un bien selon les dispositions
prevues a I'article L. 211-2 ou au premier alinea de I'article L. 213-3 de ce meme
code dans les conditions que fixe le conseil municipal;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de defendre la
commune dans les actions intentees contre elle, dans les cas definis par le consGil
municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €pour les communes
de moins de 50 000 habitants;
17° De regler les consequences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliques des vehicules municipaux dans la limite de 10 000,00 euros par sinistre ;
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18° De donner, en application de I'article L. 324-1 du code de I'urbanisme, I'avis de la
commune prealablement aux operations menees par un etablissement public foncier
local;
19° De signer la convention prevue par I'avant-dernier alinea de I'article L. 311-4du
code de I'urbanisme precisant les conditions dans lesquelles un constructsur
participe au cout d'equipement d'une zone d'amenagement concerte et de signer la
convention prevue par le troisieme alinea de I'article L. 332-11-2 du meme code,
dans sa redaction anterieure a la loi n° 2014-1655 du 29 decembre 2014 de finances
rectificative pour 2014, preclsant les conditions dans lesquelles un proprietaire peut
verser la participation pour voirie et reseaux;
20° De realiser les lignes de tresorerie sur la base d'un montant maximum autorise a
500 000,00 euros par annee civile ;
21° D'exercer ou de deleguer, en application de I'article L. 214-1-1 du code de
I'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixees par le conseil
municipal pour un montant inferieur a 500 000 euros, le droit de preemption sur les
fonds artisanaux, les fonds de commerces, les baux commerciaux et les terrains
faisant I'objet de projsts d'amenagement commercial defini par I'article L. 214-1 du
meme code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorite defini aux articles L. 240-1 a
L 240-3 du code de I'urbanisme ou de deleguer I'exercice de ce droit en application
des memes articles, dans les conditions fixees par le conseil municipal;
23° De prendre les decisions mentionnees aux articles L. 523-4 et L, 523-5 du code
du patrimoine relatives a la realisation de diagnostics d'archeologie preventive
prescrits pour les operations d'amenagement ou de travaux sur le territoire de la
commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion aux
associations dont elle est membre ;
25° De demandera tout organisme financeur, I'attribution de subventions ;
26° De procedsr, pour les projets d'investissement ne depassant pas 500 000,00
euros, au depot des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives a la demolition,
a la transformation ou a I'edification des biens municipaux ;
27° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie electronique prevue au 1
de I'article L 123-19 du code de I'environnement.
Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
AVESNELLES, le
,-..-i^:M?ire,
,1 Z O JUIL. 2020
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