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2020/075
DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEIVIENTD'AVESNES-SUR-HELPE
COMIV1UNE DE AVESNELLES

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LACOMMUNE D'AVESNELLES

L'an deux mille vingt, le vingttrois octobre, a 18 heures, le Conseil Municipal de la

Ville d'AVESNELLES, etant assemble en session ordinaire au lieu habituel de ses

seances, apres convocation legale, sous la presidence de M. Antoine BADIDI, Maire.

Nombre de conseillers en exercice : 19 - Presents : 11 - Votants : 15
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.RAVIDAT.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.
Absents ayant donne pouvoir: Mme STALLA a Mme BLANDO.

M. CHRETIEN a Mme WAUCHER.
Mme WAUCHEL a M. PETIT.
M.WERYaM.SEGUIN.

Absents : M. CHALDAUREILLE.BAROCHE.
Mmes DELPLANQUE-GABET et CUVILLIER-BOUILLON.

Secretaire de seance : M.PETIT.

Objet: ENGAGEMENT DES CATEGORIES DE DEPENSES DES COMPTES 6232

ET 6257.

La tresorerie municipale a adresse a I'ensemble des communes de I'arrondissement
un courriel, en date du 08 octobre 2020, dans lequel elle demande a ce que les

conseils municipaux prennent une deliberation de principe pour chacun des comptes

autorisant I'engagement des categories de depenses & imputer sur le compte 6232

(fetes et ceremonies) et le compte 6257 (receptions).

La deliberation a pour but d'enumerer les depenses vis6es pour chacun de ces

comptes.

Les depenses definies par le compte 6232 son_t:
Les boissons diverses pour les repas, les animations et les receptions courantes

communales ;
L'achat de denrees d'alimentation d'un repas communal;
Les paniers garnis ;
Le banquet des aines ;
Les colis de fin d'annee ;
Les bonbons et chocolats divers ;
Les repas distribues par un traiteur;
Les cartes cadeaux pour recompense ;
L'imprimerie festive ;
Les cartes d'invitation ;
Les achats de fleurs pour certains evenements et depots de gerbes diverses;
Les societes evenementielles ;
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Les prestations musicales ou artistiques ;
Les droits d'auteurtype «Sasem et Guso »;
Les equipements necessaires aux activites festives ;
Les decorations diverses festives ;
Les depenses relatives aux fetes nationales;
Les medailles du travail;
Les r6compenses scolaires (ex. dictionnaire).

Les depenses definies par le compte 6257 sont les receptions officielles organisees
a I'hotel de ville et les restaurants.

Vu I'expose de Monsieur le Maire, Le conseil municipal, apres en avoir delibere
a I'unanimite,

Approuve les categories de depenses definies aux comptes 6232 et 6257.

Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,

AVESNELLES, [e 2 ? OCT, 20Z
Le Maire,


