COMPTE-RENDU DE SEANCE
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2015
Le trente janvier deux mil quinze à 20 heures 30 s’est réuni le Conseil municipal des
Avenières en Mairie, sous la présidence de son Maire en exercice Monsieur Daniel MICHOUD.
Mesdames et Messieurs les Conseillers :
Etaient présents (par ordre alphabétique) : Joël BORDEL, Patrick CANET,
Christiane
CHEVALIER-GAYMARD, Gilles CORTEY, Guillaume FAVIER, Maria FAVIER, Christel
GALLIANO, Josiane GIPPET, Bruno GORDON, Colette GREPAT, Marie-Catherine LAMIRAL,
Christian LEPREVOST (présent à partir de 21h37), Olga MARTINEZ, Sylvie MELIN,
Gilles MONNET, Hervé MORNEY, Marc PETIT, Chantal REY, Nicole SITRUK, Alain SOCIE,
Benoît STOCARD.
Etaient absents ayant donné pouvoir : Maria-Elisabete BOURDALE à Josiane GIPPET, Denise
CORTEY à Colette GREPAT, David FERNANDEZ à Maria FAVIER, Danielle GARCIA à Nicole
SITRUK, Christian LEPREVOST à Sylvie MELIN (jusqu’à 21h37), Gilbert MERGOUD à Alain
SOCIE, Maurice NICOLAS à Chantal REY, Brigitte PHILIPPA à Christel GALLIANO.
Date de convocation : Vendredi 23 janvier 2015
Les Conseillers présents, soit 21 à l’ouverture de la séance (puis 22 à partir de 21h37) représentant
la totalité des membres en exercice qui sont au nombre de 29, ayant atteint le quorum, il a été
procédé à l’ouverture de la séance et à la nomination de secrétaires élus parmi les Conseillers, à
savoir Christiane CHEVALIER-GAYMARD et Colette GREPAT. Ces dernières acceptent.
Approbation du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 9 décembre 2014
• Affichage des délibérations le 11 décembre 2014 pour être rendues exécutoires.
• Affichage le 11 décembre 2014 du compte-rendu des délibérations prises en séance.
• Transmission du compte-rendu aux Conseillers le 22 décembre 2014 par mail.
• Le vote du procès-verbal de séance est reporté au Conseil municipal du 27 février 2015
pour que les Conseillers puissent prendre connaissance du document dans de bonnes
conditions.
Approbation de l’ordre du jour du Conseil municipal du 30 janvier 2015
VOTE
A L’UNANIMITE

ORDRE DU JOUR
•
•

Approbation du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 9 décembre 2014
Approbation de l’ordre du jour du Conseil municipal du 30 janvier 2015

I . ASPECT FINANCIER

2015-1- 1
2015-1- 2
2015-1- 3
2015-1- 4

Débat d’Orientations Budgétaires 2015
Reversement de subventions au Centre socioculturel Intercommunal Jean Bedet
Attribution d’une subvention – Grand prix bouliste de la Ville 2015
Attribution de subventions aux coopératives scolaires

II. ASPECT REGLEMENTAIRE

2015-1- 5

Constitution d’un groupe de travail sur le PLU

III. QUESTIONS DIVERSES

Compte-rendu

Conseil municipal du 30/01/2015

INFORMATIONS

•

Relevé des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation de pouvoirs depuis le Conseil municipal
du 19 septembre 2014 (Annexe n°2)

•

Prochain conseil municipal : 27 février 2015 à 20h30

DELIBERATIONS
I . ASPECT FINANCIER
2015-1- 1
Débat d’Orientations Budgétaires 2015
La tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les
départements, les communes de plus de 3500 habitants, leurs établissements publics administratifs
et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants
(articles L. 2312-1, L 3312-1, L 4311-1 du CGCT). Ce débat permet à l’assemblée délibérante de
discuter des orientations budgétaires et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de
la collectivité.
L’Adjoint aux Finances présente les orientations budgétaires 2015 de la commune des
Avenières, telles que prévues à l’article 22 du règlement intérieur du Conseil municipal. Une
présentation synthétique est jointe en annexe (Annexe n°1).
Il convient de délibérer pour donner acte au Maire de la tenue du débat d’orientations
budgétaires.
VOTE
A L’UNANIMITE

Arrivée de Christian LEPREVOST à 21h37 au cours des débats.
2015-1- 2
Reversement de subventions au Centre socioculturel Intercommunal Jean
Bedet
Par convention, la Commune s'est engagée à reverser au Centre socioculturel Intercommunal
Jean Bedet, notamment les subventions C.A.F. (Contrat Enfance Jeunesse volet Enfance et volet
Jeunesse, Relais Assistantes Maternelles).
Montant voté
Réalisé
Proposition
en 2014
2014
2015
Contrat Enfance Jeunesse volet
60 000 €
60 000 €
60 000 €
enfance (année en cours)
Contrat Enfance Jeunesse volet
20 000 €
0€
20 000 €
Enfance (régularisation, année
n-1)
Contrat Enfance Jeunesse volet
80 000 €
80 000 €
85 000 €
Jeunesse (année en cours)
Contrat Enfance Jeunesse volet
20 000 €
13 402,45 €
20 000 €
Jeunesse (régularisation année
n-1)
Relais Assistantes Maternelles
5 000 €
5 000 €
5 000 €
(année en cours)
Poste de direction
24 000 €
24 000 €
24 000 €
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Tous ces crédits seront reportés au budget primitif 2015.
Il convient de délibérer pour approuver ces propositions et autoriser le Maire à reverser ces
subventions.
VOTE
A L’UNANIMITE

2015-1- 3
Attribution d’une subvention – Grand prix bouliste de la Ville 2015
Pour permettre l’organisation du Grand Prix de la Ville les 7 et 8 février 2015, l'Adjoint aux
Finances propose de verser au secteur bouliste de Morestel une subvention de 1 000 € , sous
réserve de la présentation d’un budget prévisionnel.
Ce crédit sera reporté au budget primitif 2015.
Il convient de délibérer pour approuver cette proposition et autoriser le Maire à verser cette
subvention.
VOTE
A L’UNANIMITE

2015-1- 4
Attribution de subventions aux coopératives scolaires
L’Adjoint aux Finances propose de verser les subventions suivantes aux coopératives
scolaires :
Objet

Livres
bibliothèque
Extrascolaires
Arbre de Noël
Crédit de
direction

Montant
global
voté en
2014
1 848 €

Montant
global
réalisé
en 2014
1 848 €

12 555 €
885 €
918 €

CIERS

Proposition 2015
CURTILLE BUVIN

TOTAL

1 540 €

154 €

154 €

1 848 €

12 008 €

10 529 €

1 013 €

1 013 €

12 555 €

885 €
918 €

795 €
714 €

45 €
102 €

45 €
102 €

885 €
918 €

Ces crédits seront reportés au budget primitif 2015.
Il convient de délibérer pour approuver ces propositions et autoriser le Maire à verser ces
subventions.
VOTE
A L’UNANIMITE

II. ASPECT REGLEMENTAIRE
2015-1- 5
Constitution d’un groupe de travail sur le PLU
Pour mener à bien les travaux d’élaboration du PLU, le Maire a proposé de créer un groupe
de travail, constitué de la commission d’urbanisme élargie à trois conseillers municipaux de la
majorité et d’un conseiller municipal de l’opposition.
3

Compte-rendu

Conseil municipal du 30/01/2015

Dans le cadre du planning, des étapes et de la méthode du projet PLU, le groupe de travail
sera l’instance de réflexion et de propositions. Il sera chargé de faire des propositions à l’exécutif
pour validation. Les réunions de travail auront lieu le mardi matin à 9h, la première étant
programmée le 3 février 2015.
Un appel aux candidatures a été adressé par courriel en date du 14 janvier 2015 à tous les
Conseillers municipaux. Au vu des réponses, le Maire propose de constituer le groupe de travail sur
le PLU comme suit :
Patrick CANET
Maria FAVIER
Bruno GORDON
Commission urbanisme
Gilles CORTEY
David FERNANDEZ
Maurice NICOLAS
Christiane CHEVALIER-GAYMARD
Conseillère municipale issue de la majorité
Joël BORDEL
Conseiller municipal issu de la majorité
Gilles MONNET
Conseiller municipal issu de la majorité
MERGOUD Gilbert
Conseiller municipal issu de l’opposition
Il convient de délibérer pour approuver cette proposition.
VOTE
A L’UNANIMITE

III. QUESTIONS DIVERSES
• Problème de ruissellement d’eau, route du Clos

INFORMATIONS
•

Relevé des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation de pouvoirs depuis le Conseil municipal
du 19 septembre 2014 (Annexe n°2)

•

Prochain conseil municipal : 27 février 2015 à 20h30

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h00.

Fait aux Avenières, le 3 février 2015
Le Maire,
Daniel MICHOUD
Liste des annexes :
 Annexe n°1 – Débat d’Orientations Budgétaires 2015
Annexe n°2 : Relevé des décisions prises par le Maire en
vertu de la délégation de pouvoirs depuis le Conseil
municipal du 19 septembre 2014
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