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DEPARTEMENT DU NORD
ARRONDISSEMENTD'AVESNES-SUR-HELPE
COMMUNE DE AVESNELLES
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVESNELLES
L'an deux mille vingt, le sept septembre, 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 : 15 - Votants : 16
Etaient presents : M.BADIDI.SEGUIN.PETIT.COQUELET.CHATELAIN.CHRETIEN.
WERY.BAROCHE.
MmesMERCIER.BLANDO.WAUCHER.DELTOUR.CAFFIAU.STALLA.WAUCHEUL.
Absente ayant donne pouvoir: Mme DELPLANQUE-GABET a M. BAROCHE.
Absent excuse : M. RAVIDAT.
Mme CUVILLIER-BOUILLON et M. CHALDAUREILLE.
Absent:
Annule et remplace la deliberation n° 2020/0059.
Objet: CARTES CADEAUX DIPLOIV1ES 18 ANS.
Monsieur le Maire signale aux membres du conseil municipal que la ville
d'Avesnelles, lors du conseil municipal en date du 27 mars 2015, avait mise en place
des cheques cadeaux offerts a la majorite d'une valeur de 100,00 euros.
Monsieur le Maire souhaite perenniser I'offrir de ces cartes cadeaux aux diplomes et
aux administres ages de 18 ans.
A cet effet, il propose :
Une carte cadeau d'une valeur de 50,00 euros offerte aux administres diplomes
titulaires d'un brevet et/ou d'un CAP ;
Une carte cadeau d'une valeur de 70 euros offerte aux administres diplomes
titulaires d'un bac et ceux titulaires d'un bac + 2 ;
Une carte cadeau d'une valeur de 70 euros offerte aux administres ages de 18
ans.
Vu I'expose de Monsieur le Maire, Le conseil municipal, apres en avoir delibere
a I'unanimite,
Approuve I'attribution de cartes cadeaux telle que definie ci-dessus ;
Donne tout pouvoir a Monsieur le Maire de signer tout document relatif a I'achat de
ces cartes cadeaux qui seront offertes aux administres diplomes et ceux ages de 18

ans.
Fait et delibere en seance, lesjours, mois et an susdits
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