
ANNEXE 1 

 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-

THUELLIN 
 

 

Par délibération en date du 11 juillet 2022, le conseil municipal a décidé de créer un 

Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Ce conseil a pour principal objet de sensibiliser les jeunes 

à la vie de la cité et de prendre en compte leurs suggestions et leurs projets. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 

• Favoriser l’expression des jeunes sur des sujets qui les concernent, 

• Initier les jeunes à la vie démocratique et à l’apprentissage de la citoyenneté, 

• Sensibiliser les jeunes aux principes de la vie civique, 

• Favoriser la réalisation et la mise en place de projets initiés par les jeunes. 

 

1. La composition du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
 

Le Conseil Municipal Jeunes est composé de 15 membres. 
 

Les jeunes sont âgés de 11 à 18 ans et habitent sur la commune des Avenières Veyrins-

Thuellin. 
 

La liste des membres est affichée sur le panneau municipal. Un procès-verbal d’installation est conservé en Mairie. 
 

2. La durée du mandat 
 

La durée du mandat est de 2 ans. 

 

 

3. L’organisation et le fonctionnement du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
 

3.1. L’encadrement au sein du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 
 

Le CMJ est encadré par un coordinateur et des animateurs. 

 

3.1.1. Le coordinateur 
 

Le coordinateur est un élu du Conseil Municipal, référent du CMJ. 

Il veille au respect des valeurs : démocratie, laïcité, solidarité, tolérance, et au droit à l’expression de chacun lors des échanges. 



  
 

 

Il a pour mission de : 
 

• Participer à la création du CMJ et à sa mise en place 

• Assurer l’organisation et le fonctionnement du CMJ 

• Guider les jeunes dans leurs relations autant avec les élus qu’avec les jeunes 
conseillers 

• Faire circuler l’information entre les élus, les jeunes conseillers(ères), les services 
administratifs de la Mairie et les animateurs 

 

3.1.2. Les animateurs 
 

Les animateurs sont des membres du Conseil Municipal ou d’autres instances. D’autres 
personnes pourront intervenir en fonction des projets du CMJ. L’Action Jeunes portée par 
le Centre Socioculturel Jean Bedet sera également présente pour animer. 
 

Leur rôle consiste à : 

• Aider les jeunes à organiser leur travail en groupe au sein des commissions et à 

progresser dans leurs réflexions, 

• Favoriser l’échange entre les membres du CMJ et les aider à atteindre leurs 

objectifs, 

• Apporter leur soutien à la rédaction et à la mise en forme des documents et des 

projets au sein du CMJ. 

 

3.2. Le fonctionnement du Conseil Municipal Jeunes 
 

Le CMJ se réunit en séances plénières ou en commissions. 
 

3.2.1. Les commissions 
 Les commissions sont des groupes de travail qui se tiennent au rythme d’une réunion par 
mois voire plus suivant les différents projets. 
 

Les projets sont élaborés en commission puis proposés et votés en séance plénière du 

CMJ.  Le coordinateur ou l’animateur peut proposer au CMJ la participation d’un professionnel, afin d’apporter l’expertise technique nécessaire au sujet traité. 
 

3.2.2. Les séances plénières 
 

Elles se tiennent une fois par semestre. Les réunions sont publiques. 
 

Les travaux effectués en commission sont présentés par le Rapporteur désigné en 

commission. 
 



  
 

Les séances plénières sont un lieu d’échanges, de débats et de vote. 
 

Une convocation est adressée aux jeunes conseillers(ères) une semaine avant la tenue de la réunion et comporte l’ordre du jour. 
 

Tous les membres du CMJ demandent et ont droit à la parole, en respectant les autres 

membres du CMJ. 
 

Le compte rendu des débats et des décisions est effectué par un secrétaire de séance 

adulte désigné en début de réunion. Le compte rendu est diffusé à la Mairie, aux membres 

du CMJ et au CSJB. 

 

3.3. Les relations entre le Conseil Municipal Enfants (CMJ) et le Conseil 

Municipal 
 

Lors des commissions, les jeunes pourront inviter des élus du Conseil Municipal 

concernés par un projet. Les projets du CMJ sont présentés en Conseil Municipal et font l’objet d’une délibération. 
 

Le Conseil Municipal peut consulter le CMJ pour des projets touchant à la jeunesse. 

 

3.4. Les moyens matériels 
 

Le CMJ bénéficie des moyens matériels logistiques et des locaux nécessaires à l’exercice 
de son mandat. Ces moyens sont mis à disposition par la Commune. 
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Introduction 
 
Le présent Règlement Budgétaire et Financier (RBF) formalise et précise les principales règles 
de gestion budgétaire et comptable applicables à la Commune des Avenières Veyrins-Thuellin. 
Les règles résultent du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de l’instruction 
budgétaire et comptable applicable à compter du 1er janvier 2023 par la commune, à savoir la 
nomenclature M57 (sauf pour les budgets annexes qui restent en M4). 
 
Ce règlement définit les règles de gestion internes propres à la Commune notamment pour les 
modalités d’adoption du budget par l’organe délibérant et son exécution dans le respect des 
textes ci-dessus. 
 
A l’occasion de chaque renouvellement de ses membres, l’entité doit se doter d’un règlement 
budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature, avant le vote de la première 
délibération budgétaire qui suit le renouvellement. 
 
Il s’impose à l’ensemble des services gestionnaires de crédits, et en particulier au service des 
Finances. Il renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires en vue de 
garantir la permanence des méthodes et des processus internes. 
Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux 
élus et aux agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion 
partagée. 
 
La commune des Avenières Veyrins-Thuellin gère 3 budgets : un budget principal, deux 
budgets annexes (Boulodrome et Camping). 
 
Les budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les 
mêmes conditions par l’assemblée délibérante. La constitution de budgets annexes résulte le 
plus souvent d’obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les services dont l’objet 
est de produire ou d’exercer des activités qu’il est nécessaire de suivre dans une comptabilité 
distincte. Il s’agit essentiellement de certains services publics locaux spécialisés, qu’ils soient 
à caractère industriel et commercial ou administratif.  
 
Le budget principal n’est pas assujetti à la T.V.A., les données sont chiffrées en T.T.C. 
Les budgets annexes sont assujettis à la T.V.A., les données sont chiffrées en H.T. 
 
Les comptes des collectivités sont soumis au principe de la séparation de l’ordonnateur (le 
Maire) et du comptable (le Trésorier).  
L’ordonnateur prend la décision de la dépense et constate la naissance de la créance.  
Le comptable opère un certain nombre de contrôles et est chargé du paiement et du 
recouvrement. 
 
Le présent RBF évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et 
réglementaires ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Il constitue la base 
de référence du guide des procédures du service des Finances de la commune. 
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TITRE 1 : LE CADRE BUDGÉTAIRE  

Article 1.1 : Les fonctions du budget 
L’article L. 2311-1 du CGCT rappelle : « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont 
prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. » Ce document 
remplit donc une double fonction : prévision et autorisation.  
 
Le budget doit respecter les cinq grands principes des finances publiques que sont l’annualité, 
l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre. 
 
Il est préparé par le maire, l’adjoint aux finances et les services, et il est voté par l’assemblée 
délibérante. 
 
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, l’examen du budget doit être précédé d’un débat 
de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le 
vote du budget. 
 
Il s’exécute selon un calendrier précis et se compose de différents documents budgétaires. 

Article 1.2 : Les différents documents budgétaires 
Le budget primitif (BP) 
Il prévoit et autorise les dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement, 
sur un exercice. Il est obligatoire.  
 
Le vote du budget primitif local doit intervenir avant le 15 avril de l’exercice auquel ils 
s’appliquent ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants. 
 
Le budget supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement. Il fait partie des décisions 
modificatives. Il a pour particularité de reprendre les résultats de l’exercice précédent, tels qu’ils 
figurent au compte administratif voté préalablement. 
La commune peut lors d’une même séance reprendre ses résultats où il est voté 

successivement : l’approbation du compte de gestion, le vote du compte administratif et le vote 
du budget primitif avec reprise des résultats antérieurs. 

 
Les décisions modificatives (DM) ont pour objet de procéder à des ajustements des crédits. 
Elles autorisent des dépenses ou des recettes non prévues ou insuffisamment évaluées lors des 
précédentes décisions budgétaires. Les dépenses doivent être équilibrées par des recettes. 
Cette décision, partie intégrante du budget de l’exercice, doit respecter les mêmes règles de 
présentation et d’adoption que le budget primitif. 
 
Le compte administratif (CA) est un document de synthèse qui présente les résultats de 
l’exécution du budget de l’exercice (émission des mandats de dépenses et des titres de recettes). 
Il est soumis par l’ordonnateur (le Maire), pour approbation, au Conseil Municipal qui l’arrête 
par un vote avant le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice. 
Le compte administratif est présenté à la suite de l’approbation du compte de gestion dressé 
par le Receveur Municipal (le Trésorier). La concordance entre ces deux documents doit être 
établie, et les éventuels écarts justifiés. Le Compte de Gestion doit également faire l’objet d’un 
vote par l’assemblée délibérante avant le 30 juin. 
 
Selon l’article L.2313-1 du CGCT, les documents budgétaires sont assortis d'états annexés 
portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents 
engagements. 
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Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 
jointe au budget primitif et au compte administratif. 

Article 1.3 : L’arborescence budgétaire, déclinaison des politiques communales 
La nomenclature comptable M57 est l’instruction comptable applicable au budget principal de 
la commune des Avenières Veyrins-Thuellin (les budgets annexes Boulodrome et Camping 
sont sur la base de la nomenclature M4).   
 
Le budget se présente sous la forme de deux sections (fonctionnement et investissement) et le 
montant des dépenses et des recettes de chacune des deux sections doit être équilibré. 
La section de fonctionnement retrace les dépenses et les recettes nécessaires au fonctionnement 
courant des services de l’entité et les dépenses d’intervention au profit de tiers. 
 
La section d’investissement retrace les dépenses et les recettes relatives à des opérations qui se 
traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de l’entité, ou 
d’un tiers bénéficiant d’une subvention de l’entité. 
 
Les dépenses et les recettes sont regroupées par chapitre budgétaire dit « globalisé », 
ventilé chacun par article comptable. 
 
Au-delà de cette présentation normalisée, la Commune des Avenières Veyrins-Thuellin a choisi 
d’organiser sa gestion budgétaire d’investissement de la manière suivante : par Opérations 
pour le budget Principal (hors budgets annexes). 
L'opération est constituée par un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur 
immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de 
plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des 
subventions d'équipement versées. L’opération correspond à un projet d’investissement 
identifié. Elle est « votée » et dans ce cas l’opération est un chapitre budgétaire. 
 
La commune a fait le choix d’un vote par nature pour tous ses budgets (et non en fonction 
de leur destination). Les budgets sont ainsi présentés par chapitres et par articles budgétaires. 
Ils sont votés au niveau du chapitre. 

TITRE 2 : LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

Article 2.1 : Le débat d’orientation budgétaire (DOB)  
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une obligation légale pour les communes de plus 
de 3500 habitants. 
Il doit être inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal dans les deux mois précédant le vote 
du budget. 
 
Conformément à l’article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) et des articles L 2312-1 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), 
le DOB fait l’objet d’un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) comprenant : 
- les orientations budgétaires et les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes 
(fonctionnement et investissement) ; 
- les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d’investissement avec une prévision des dépenses et des recettes ; 
- la structure et la gestion de l’encours de la dette.  
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La commune structure notamment son rapport d’orientation budgétaire autour d’un rappel du 
contexte dans lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, projet de loi 
de finances) et d’une présentation de la situation spécifique de la commune. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 
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Article 2.2 : Le calendrier prévisionnel d’actions à mener jusqu’au vote du budget  
 
La commune a jusqu’à présent choisi de voter son budget de l’année N avec intégration des 
résultats de l’année N-1. Par conséquent, le calendrier budgétaire prévisionnel est le suivant 
pour un vote en mars : 
 

Période Services 
gestionnaires de 

crédits 

Service des 
Finances 

Élus et Direction 
Générale 

Conseil 
Municipal 

Juillet N-1   Note de cadrage 
budgétaire 

 

Septembre N-1 Propositions des 
données pour le 
Plan Pluriannuel 

des 
Investissements 
et des projets de 
fonctionnement 

 Travail dans les 
commissions  

 

Octobre à 
Novembre N-1 

Autres éléments 
des services pour 
le DOB (masse 

salariale, 
urbanisme…) 

Réunion 
prospective pour 

DOB/ROB 

Arbitrage  

Décembre N-1  * Synthèse des 
données du 

Rapport 
d’Orientations 
Budgétaires 

  

Janvier N Propositions des 
inscriptions 

budgétaires N 

* Etablissement 
des restes à 

réaliser 
* Calcul de 
l’équilibre 
budgétaire 

* Arbitrage 
Rapport 

d’Orientations 
Budgétaires en 

exécutif 
* Commission 

finances 

 

Février N  * Rédaction des 
annexes (état du 

personnel, 
engagements 

donnés, état des 
emprunts 

garanties…et des 
notes d’analyse 

* Étapes 
budgétaires : CA 

et budgets 

* Arbitrage des 
propositions 

budgétaires en 
exécutif 

* Commission 
finances 

Débat sur les 
orientations 
budgétaires. 

Vote du rapport 
d’orientations 
budgétaires. 

Mars N    * Approbation du 
compte de 

gestion 
* Vote du 
Compte 

administratif 
*Vote du budget 

primitif 
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Le calendrier présenté ci-dessus peut être modifié sous réserve du respect des échéances légales. 
Ainsi, et en cas d’adoption d’une modification du calendrier budgétaire impliquant par 
exemple :  
- un vote du budget N en janvier ou février : une reprise anticipée des résultats N-1 avant le 
vote du compte administratif est à justifier par une feuille de calcul du résultat prévisionnel 
attestée par le comptable (le Trésorier) et établi par l’ordonnateur (Le Maire) et une délibération 
spécifique d’affectation des résultats anticipée. Le montant doit être porté au centime près. 
- un vote du budget N avant que l’exercice concerné ne débute (par exemple, vote du budget N 
en décembre de l’exercice N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), 
une reprise des résultats N-1 à l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de 
l’année N serait nécessaire.  
 
Le service des Finances est garant du respect du calendrier budgétaire. Après accord de la 
Direction Générale des Services, il détermine les périodes durant lesquelles les services 
communiquent leurs propositions budgétaires pour être saisies par le service des Finances. 

TITRE 3 : LA GESTION PLURIANNUELLES DES CÉDITS 

Article 3.1 : Définition des autorisations de programme (AP) et des autorisations 
d’engagement (AE)  
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la faculté de recourir à la procédure de 
gestion des AP/AE.  
 
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel 
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de 
l’exercice. 

Article 3.1.1 : Les autorisations de programme (AP) et les crédits de paiements 
(CP) en section d’investissement 

Les Autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou 
réalisées par l’entité, ou encore à des subventions d’équipement versées à des tiers. 
 
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être 
ordonnancées ou payées pendant l’année, pour la couverture des engagements contractés dans 
le cadre des AP correspondantes. 
 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls 
crédits de paiement. 
 
Les AP sont décidées et modifiées par le conseil municipal à l’occasion de l’adoption du budget 
et/ou de décisions modificatives. Elles font l’objet de délibération spécifique. Seul le montant 
global de l’AP fait l’objet du vote ; l’échéancier de CP des exercices postérieurs à l’année en 
cours est indicatif. Par ailleurs, une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces 
autorisations. 
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Article 3.1.2 : Les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiements (CP) 
en section de fonctionnement 

Les Autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent 
valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent 
être révisées. 
 
Cette procédure est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou 
de décisions au titre desquelles l’entité s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, dans le cadre 
de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une 
rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.  
 
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations d’engagement correspondantes. 
 
Les modalités de vote et d’affectation des AE sont soumises aux mêmes règles que celles 
afférentes aux AP (cf. ci-dessus). 
 
L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls 
crédits de paiement. 

Article 3.2 : Les dépenses imprévues  
Des Autorisations de programme (AP) de « dépenses imprévues » peuvent être votées par 
l’assemblée délibérante pour faire face à des événements imprévus en section d’investissement 
dans la limite de 2% des dépenses réelles de la section d’investissement. Ces mouvements sont 
pris en compte dans le plafond des 7,5% des dépenses réelles de la section limitant les 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre. En cas d’événement imprévu, l’assemblée 
délibérante peut affecter ces AP à des opérations d’investissement rendues nécessaires par cet 
événement (dépenses directes d’investissement et subventions d’équipement). En l’absence 
d’engagement, constaté à la fin de l’exercice, l’AP est obligatoirement annulée à la fin de 
l’exercice. 
 
Concernant la section de fonctionnement, le dispositif prévu pour les dépenses imprévues 
s’applique dans les mêmes conditions que pour les AP d’investissement. 

TITRE 4 : LA GESTION DES CRÉDITS : la comptabilité d’engagement et les 
virements de crédits 

Article 4.1 : La comptabilité d’engagement des dépenses  
Le code général des collectivités territoriales oblige le maire de l’entité à tenir une comptabilité 
de l’engagement des dépenses. 
 
L’engagement se décompose en un engagement comptable et un engagement juridique. 
L’engagement juridique constate l’obligation de payer. Cette obligation résulte notamment d’un 
contrat, d’un marché, d’une convention, d’un bon de commande, d’une délibération. 
L’engagement comptable représente la réservation des crédits à la dépense. Il précède ou est 
concomitant à l’engagement juridique. L’engagement comptable est obligatoire quelle que soit 
la section considérée : fonctionnement ou investissement. 
 
La comptabilité d’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels : 



 

Page 10 sur 15 
Règlement budgétaire applicable au 1er janvier 2023  

 

• vérifier l’existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ; 
• déterminer les crédits disponibles ; 
• rendre compte de l’exécution du budget ; 
• générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et 
détermination des restes à réaliser et reports) 
 
La comptabilité d’engagement s’applique de la même manière pour les recettes. 
 
La commune a mis en place la dématérialisation des bons de commande.  
Tous les services de la commune émettent leurs bons de commandes pour les fournisseurs via 
le logiciel des finances (plus de papiers). Les services gestionnaires de crédits doivent s’assurer 
de la disponibilité des crédits avant de passer une commande. La commande est signée 
numériquement par le Maire ou la Direction des Services habilitée, grâce à un parapheur 
électronique. 
Des procédures ont été mises en place pour chaque service, ce qui permet de mieux gérer et être 
en lien avec son budget. 

Article 4.2 : Les virements de crédits  
Si l’assemblée délibérante l’autorise à l’occasion du vote du budget, dans les limites qu’elle 
fixe, le maire peut procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses 
de personnel), au sein de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces mouvements de crédits 
ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au règlement des dépenses 
obligatoires sur un chapitre. 
Ces virements de crédits font l’objet d’une décision expresse de l’exécutif qui doit être 
transmise au représentant de l’État pour être exécutoire dans les conditions de droit commun. 
Cette décision doit également être notifiée au comptable. Le maire de l’entité informe 
l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
Si l’assemblée délibérante vote par chapitre, la répartition des crédits par article ne présente 
qu’un caractère indicatif. Les modifications de cette répartition ne font pas l’objet d’une 
notification spéciale au comptable ; toutefois, pour l’information de l’assemblée délibérante, 
elles doivent apparaître au compte administratif. 

TITRE 5 : LES OPÉRATIONS DE FIN D’ANNÉE 
 
Les opérations de fin d’exercice s’appuient sur les évènements de gestion précisés 
précédemment ; la bonne tenue de la comptabilité d’engagement constitue un préalable 
indispensable au bon déroulement des opérations de clôture. 
Le calendrier des opérations de fin d’exercice est déterminé chaque année par le Centre des 
Finances Publiques (le Trésorier) et décliné au sein de la commune par le service des Finances. 

Article 5.1 : La journée complémentaire  
Bien qu’il ne s’agisse que d’une simple faculté, il est possible de prolonger fictivement la 
journée comptable du 31 décembre N jusqu’au dernier jour du mois de janvier de l’année N+1 
pour suivre : 
- l’exécution des opérations intéressant la section de fonctionnement, afin de permettre 
l’émission des mandats correspondant à des services faits au cours de l’exercice considéré et 
des titres de recettes correspondants à des droits acquis à l’entité au cours dudit exercice, 
- l’exécution des opérations d’ordre de chacune des deux sections. 
 
Elle ne s’applique pas aux crédits de la section d’investissement pour régler les dépenses 
engagées non mandatées avant le 31 décembre N. 
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Article 5.2 : Le rattachement des charges et des produits  
Le rattachement des charges et des produits concerne uniquement la section de fonctionnement.  
 
Cette procédure vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné toutes les charges et 
tous les produits qui s’y rapportent.  
 
Les dépenses engagées, pour lesquelles le service a été fait avant le 31 décembre sans que la 
facture ne soit parvenue, font l’objet d’un rattachement à l’exercice. Sont aussi rattachés les 
produits correspondants à des droits acquis au cours de l’exercice et qui n’ont pu être 
comptabilisés. 
 
Le rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) des emprunts en cours est réalisé. 
 
Le rattachement donne lieu à un mandatement pour une dépense ou un titre de recette au titre 
de l’exercice N et contrepassation à l’année N+1 pour le même montant. 
 
Il est à noter que la Commune a choisi un seuil de 100 euros en deçà duquel le rattachement 
d’une dépense n’est pas autorisé sauf si cela impacte sensiblement un article budgétaire. 

Article 5.3 : Reports de crédits des Restes à Réaliser (RAR)  
Le montant des RAR en section d’investissement comme en section de fonctionnement, est 
déterminé à partir de la comptabilité d’engagement. 
 
Les Restes à Réaliser correspondent : 
 
En investissement, aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas 
donné lieu à l’émission d’un titre de recette au 31 décembre de l’exercice N telles qu’elles 
ressortent de la comptabilité des engagements. 
 
En fonctionnement, aux dépenses engagées n’ayant pas donné lieu à service fait et non 
mandatées ou n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement à l’exercice au 31 décembre N. En 
recettes, ils correspondent aux recettes certaines au 31 décembre N et non mises en 
recouvrement ou rattachées à l’issue de la journée complémentaire. 
 
Les RAR constatés au Compte Administratif N doivent être repris à l’identique dans le budget 
primitif N+1 ou dans le budget supplémentaire en même temps que les résultats budgétaires 
cumulés de l’année N. Les RAR font en effet partie intégrante des résultats du compte 
administratif au niveau du « résultat cumulé ». 

Article 5.4 : Les travaux en régie  
L’état des travaux d’investissement effectués en régie doit être établi avant la clôture des 
opérations de l’exercice. 
Il sert à transférer de la section de fonctionnement à la section d’investissement le montant des 
dépenses de fonctionnement se rapportant à l’exécution de travaux d’investissement. 
 
Les Etats des travaux d’investissement effectués en régie sont arrêtés en toutes lettres et visés 
par le maire de l’entité. Ces opérations sont retracées dans la comptabilité administrative 
lorsque le budget est voté par nature, en recettes au chapitre d’ordre 042 (en section de 
fonctionnement) et en dépenses au chapitre 040 (en section d’investissement). 
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TITRE 6 : GESTION DU PATRIMOINE 
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels 
ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la Commune. 

Article 6.1 : La tenue de l’inventaire 
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie 
le compte de rattachement et qui est transmis au comptable public en charge de la tenue de 
l’actif de la collectivité. 
 
Les travaux réalisés en investissement viennent augmenter à leur achèvement la valeur du 
patrimoine ou empêcher sa dépréciation. Cette dernière peut être constatée au travers des 
dotations aux amortissements ou lors des mises à la réforme et des cessions. 

Article 6.2 : L’amortissement 
Les dotations aux amortissements est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater forfaitairement la dépréciation des immobilisations et de dégager les ressources pour 
pouvoir les renouveler régulièrement. Cette obligation comptable permet d’étaler dans le temps 
la charge consécutive au remplacement des immobilisations. La sincérité du bilan et du compte 
de résultat de l’exercice exige que cette dépréciation soit constatée. 
 
Les biens amortissables et les durées d’amortissement sont précisés dans la délibération 
spécifique relative au mode et à la durée d’amortissement applicable à chaque catégorie de bien. 
 
Si des subventions d’équipement sont perçues pour des biens amortissables alors la Commune 
doit les amortir sur la même durée d’amortissement que celle des biens qu’elles ont financés. 

Article 6.3 : La cession de biens mobiliers et de bien immeubles 
La commune a mis en oeuvre un suivi des modes de sortie de l’inventaire de ses 
immobilisations. 
Ces sorties s’effectuent par : 
- la cession à titre onéreux, 
- la cession à titre gratuit ou à l’euro symbolique, 
- la destruction, la mise hors d’usage ou la réforme (immobilisations sinistrées, détruites, hors 
service…). 
 
Les différents services de la commune doivent informer le service des Finances de toutes les 
sorties de biens. Une pièce justificative (Certificat administratif, etc.) est nécessaire pour 
justifier la sortie du bien de l’actif de la commune. 

TITRE 7 : LA GESTION DE LA DETTE 

Article 7.1 : La gestion de la dette  
Aux termes de l’article L.2337-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes peuvent recourir à l’emprunt. 
 
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un 
équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore 
d'acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. 
 
Le contrôle des emprunts des collectivités locales s’exerce à travers le principe d’équilibre 
budgétaire prévu à l’article L.1612-4 du CGCT. En aucun cas l'emprunt ne doit combler un 
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déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres pour assurer 
l'amortissement de la dette. En outre, les dépenses imprévues inscrites à la section 
d'investissement du budget ne peuvent être financées par l'emprunt (article L. 2322-1 du 
CGCT). Sous cette réserve, le produit des emprunts prévu au budget primitif peut assurer 
l'équilibre de la section d'investissement. 
 
Les crédits nécessaires au remboursement des annuités de l'emprunt, intérêts et capital, sont 
évalués au budget de façon sincère. 
 
Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante.  
Toutefois, cette compétence peut être déléguée au maire (article L.2122-22 du CGCT).  
Le Maire de la Commune n’a pas reçu délégation du Conseil Municipal pour réaliser des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. 

Article 7.2 : La gestion de la trésorerie  
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont 
obligatoirement déposés. 
 
Les disponibilités sont les excédents de trésorerie qui peuvent apparaître sur ce compte. Tout 
placement sur un compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts et des Consignations, de 
ces excédents est interdit. 
 
A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaitre. Il revient alors à la collectivité de se 
doter d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle – ci 
(son compte au Trésor ne pouvant être déficitaire). 
 
Les crédits procurés par une ligne de trésorerie n'ont pas pour vocation de financer 
l'investissement et ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils ne financent que le décalage 
temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. Ils ne 
sont pas inscrits dans le budget de la collectivité et sont gérés par le Comptable public sur des 
comptes financiers de classe 5. 
 
Le recours à ce type d’outils de trésorerie doit être autorisé par le Conseil Municipal, qui doit 
préciser le montant maximal qui peut être mobilisé. 
Toutefois, cette compétence peut être déléguée au maire (article L.2122-22 du CGCT). 
Le Maire de la Commune n’a pas reçu délégation du Conseil Municipal pour contractualiser 
l’utilisation d’une ligne de trésorerie. 

Article 7.3 : Les garanties d’emprunts  
Les garanties d’emprunts entrent dans la catégorie des engagements hors bilan de la collectivité 
parce qu’une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou 
privé pour faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public. 
 
La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de 
l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. 
La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les 
collectivités et les EPCI :  
- plafonnement du montant des annuités : inférieur à 50 % des recettes réelles de 
fonctionnement ; 
- division des risques des annuités par bénéficiaire : inférieur à 10 % du montant total 
susceptible d’être garanti ; 
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- partage des risques : quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs 
collectivités est fixé à 50 %. 
 
Ces ratios prudentiels ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunt accordées aux opérations 
relatives au logement social. 
 
L'octroi de garanties d'emprunt donne lieu à délibération de l'assemblée délibérante. 
Elle est en cohérence avec les modalités d’octroi de ces partenaires. 
 
La commune communique en annexe du budget primitif et du compte administratif les 
informations suivantes :  

- la liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ; 
- le tableau retraçant l’encours des emprunts garantis.  

TITRE 8 : LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Les provisions pour risques et charges sont des passifs dont l’échéance ou le montant n’est pas 
fixé de façon précise. 
 
Une provision doit être constatée : 
- s’il existe, à la clôture de l’exercice, une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou 
reconnue par l’entité ; 
- s’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle provoquera une sortie 
de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente de celui-ci ; 
- si cette sortie de ressources peut être estimée de manière fiable. 
 
Une provision doit être reprise : 
- intégralement, quand l’entité n’a plus d’obligation ou quand il n’est plus probable que cette 
obligation entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part 
du tiers ; 
- partiellement, en cas d’évaluation à la baisse du risque existant à la clôture de l’exercice. 
 
Une provision doit être complétée d’une dotation complémentaire quand le risque ou la charge 
initialement évaluée connaît une augmentation du fait d’événements nouveaux. 
 
Elles ont un caractère provisoire et doivent être constituées dans deux cas : 
- soit lorsque la charge ou le risque envisagé n’est pas certain, mais est très probable ; 
- soit lorsque la charge ou le risque envisagé est certain mais n’est pas connu dans son montant 
exact et doit par conséquent faire l’objet d’une évaluation. 
 
Lors de la constitution d’une provision pour risques et charges, le compte de provisions est 
crédité par le débit : 
- du compte 6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant 
» lorsqu’elle concerne le fonctionnement courant ou normal de l’entité ; 
- du compte 6865 « Dotations aux provisions pour risques et charges financiers » lorsqu’elle 
affecte l’activité financière de l’entité. 
 
Lors de la reprise, le compte 7815 est crédité « Reprises sur provisions pour risques et charges 
de fonctionnement » (à inscrire dans les produits de fonctionnement) ou du compte 7865 « 
Reprises sur provisions pour risques et charges financiers » (à inscrire dans les produits 
financiers) lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé (provision devenue, 
en tout ou partie, sans objet). 
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Lors de la réalisation du risque ou de la survenance de la charge, la provision antérieurement 
constituée est soldée par le crédit des comptes 7815 ou 7865. Corrélativement, la charge 
intervenue est inscrite au compte intéressé de la classe 6. 
 
Les comptes 68 et 78 sont des comptes budgétaires. En revanche, les comptes 15 « provisions 
pour risques et charges » sont des comptes non budgétaires. 
 
 

******************** 
 
 
 
 
 



























































































ANNEXE 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

DU BOULODROME MUNICIPAL 

DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

 
 
 

I - CONDITIONS D’ADMISSION :  
 

Pour être admis à pénétrer dans le boulodrome et à utiliser ses installations, il 
faut y avoir été autorisé par le délégataire ou son représentant. Il a pour 
obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du boulodrome ainsi 
qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur. 
Le fait de pénétrer dans l’équipement implique l’acceptation des dispositions 
du présent règlement et l’engagement de s’y conformer. 
Toute infraction pourra entraîner l’expulsion de son auteur avec recours aux 
forces de l’ordre. 

 
 

II – OUVERTURE DE L’EQUIPEMENT :  
 

Le délégataire devra assurer l’ouverture de l’équipement au public 5 jours par 
semaine au minimum, entre 14H et 19H au minimum, et durant une période 
minimale allant du 1er septembre au 30 juin correspondant à la saison bouliste. 
Il devra également ouvrir l’équipement pour les entraînements et les diverses 
rencontres sportives.     

 
 

III – DROIT D’ENTREE : 

 
Un droit d’entrée pour l’utilisation des jeux devra être acquitté avant l’accès aux 
jeux.  
Leur montant, approuvé par délibération du Conseil Municipal, est affiché à 
l’entrée de l’équipement. 

 

 

IV – OBLIGATIONS DES USAGERS DE L’EQUIPEMENT :  

 

Les utilisateurs de l’équipement devront notamment : 
- Se conformer aux instructions données par le délégataire ou son 

représentant, 
 

Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin 
1, square Emile Richerd 
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 
04 74 33 61 87 - mairie@lesavenieres.fr 
 



2 
 
 

 
 

- Procéder au règlement du droit d’entrée avant d’accéder aux jeux, 
- Placer carte d’abonnement ou ticket journalier à l’emplacement prévu à cet 

effet avant de jouer, 
- Respecter les règles de sécurité dans les jeux : ne pas croiser les jeux, ne pas 

rentrer en état d’ivresse dans les jeux, 
- S’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté et à l’hygiène des 

lieux, 
- S’abstenir de toute action qui pourrait nuire au bon fonctionnement de 

l’équipement et du service. 
            

 
Les animaux sont interdits dans le boulodrome. 
Les consommations sorties du sac ne sont pas autorisées. 
Il est interdit aux mineurs non accompagnés d’accéder au bar. 
Il est interdit aux mineurs de consommer de l’alcool dans les jeux intérieurs et 
extérieurs. 
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. 

            

 

V - SECURITE - INCENDIE :  

 

• INCENDIE : En cas d’incendie aviser immédiatement le délégataire ou 
son représentant. Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité.  

• VOL : Les utilisateurs gardent l’entière responsabilité de leurs biens 
personnels. Ils sont invités à n’amener aucun objet de valeur, à prendre 
les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel. Aucune 
indemnité ne sera allouée en cas de vol ou dégradation. 

• DEGRADATION : Toute personne prise en faute en train de dégrader le 
matériel ou les installations sera expulsée sur-le-champ. Tous dommages 
et dégâts sont réparés aux frais des contrevenants sans préjudice des 
poursuites pénales. 

• OBJETS TROUVES : Les objets trouvé devront être remis au bar. 
 

 

VI – AFFICHAGE DU REGLEMENT INTERIEUR :  

 
Le présent règlement intérieur est affiché dans le boulodrome. 

 
 

VII – INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR : 

 
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur, le délégataire 
pourra expulser le contrevenant. 
En cas d’infraction pénale, le délégataire pourra faire appel aux forces de 
l’ordre. 



  ANNEXE 7 
 

 

 

  

COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

   

REGLEMENT DE RESTAURATION SCOLAIRE 
   

Par délibération n°2022-5-12 en date du 11 juillet 2022, sont arrêtées les modalités suivantes :  

 

Partie 1 - Fonctionnement général 

 

La commune des Avenières Veyrins-Thuellin compte quatre restaurants scolaires :  

• Ciers pour l’école primaire du Mollard-Bresson 
• Buvin pour l’école primaire de Buvin 
• Curtille pour l’école primaire de Curtille 
• Veyrins-Thuellin pour l’école de Veyrins-Thuellin 

Les horaires d’accueil correspondent aux horaires appliqués par chaque groupe scolaire. 

Suite à un appel d’offres, le marché de la restauration scolaire a été signé avec la société 
SOGERES, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Les repas sont livrés dans 
les quatre restaurants scolaires selon le principe de la liaison froide et remis en température par 
les agents des restaurants scolaires. 

 

Article 1 – Modalités d’inscription aux restaurants scolaires 

La restauration scolaire n’est pas un service public obligatoire. 

L’inscription préalable est impérative. Aucun enfant ne sera accepté sans l’accomplissement de 
cette formalité. L’inscription a lieu exclusivement en ligne via le logiciel E-Ticket 
(https://eticket.qiis.fr). Un identifiant et un mot de passe sont délivrés en Mairie. 

 

Le porte-monnaie électronique doit être crédité avant de procéder à la réservation des repas.  

Il existe deux modalités de paiement :  
• Paiement par carte bancaire en ligne (pour que ce mode de paiement soit possible, il est 

impératif de renseigner une adresse mail) 

• Paiement par chèque ou espèces à l’accueil de la Mairie des Avenières ou de la Mairie 
annexe de Veyrins-Thuellin. 

 
La réservation des repas doit intervenir au plus tard le jeudi avant 9 heures pour la 
semaine suivante. 
Il est possible de réserver au-delà d’une semaine (au mois, au trimestre, à l’année…). 
 

 

https://eticket.qiis.fr/
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Article 2 – Cas particuliers liés à la réservation des repas 

En cas d’absence pour raisons de santé alors que le repas était réservé, et si l’enfant est 
également absent de l’école, il convient d’appeler le restaurant scolaire :  

• Si votre enfant est scolarisé sur la commune déléguée des Avenières : restaurant scolaire 
de Ciers, 04 74 33 95 03  

• Si votre enfant est scolarisé sur la commune déléguée de Veyrins-Thuellin : restaurant 
scolaire de Veyrins-Thuellin, 04 74 33 62 74 

Pour le jour même, les commandes n’étant plus ajustables, le ticket ne sera pas recrédité. Pour 
les jours suivants, les tickets seront recrédités sous réserve d’un appel au service scolaire la 
veille avant 9 heures en téléphonant au 04.74.33.87.05 ou par mail à scolaire@lesavenieres.fr 

Lors de sorties scolaires, le service scolaire annulera automatiquement la réservation des repas 
lorsque les directrices d’écoles en auront informées le service.  

En cas d’oubli de réservation, une pénalité de deux tickets sera appliquée et il est impératif de 
fournir un panier-repas. 

 

Article 3 – Aspect financier 

Le prix de revient d’un repas comprend :  
• Le prix du repas fabriqué et livré par le prestataire 
• Les frais de personnel pour la préparation, le service à table et l’encadrement 
• Les frais de nettoyage et d’entretien des locaux 
• Les fluides 
• Le matériel 

Le prix payé par les familles ne couvre qu’une partie du prix de revient d’un repas. La différence 
est prise en charge par la Commune. 

Le prix du repas est fixé par délibération du Conseil Municipal. 

Concernant le restaurant scolaire de Veyrins-Thuellin, des activités sont proposées par le Centre 
Social Jean Bedet sur le temps de restauration scolaire, ce qui entraîne l’application d’un 
supplément tarifaire. De plus, une adhésion au Centre Socioculturel Jean Bedet est nécessaire. 

 

Article 4 – Protocole d’Accueil Individualisé 

Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est un document écrit qui doit être mis en place dès 
lors qu’un enfant rencontre un problème de santé (allergie, asthme…) qui nécessite une 
adaptation du service proposé. 

Dans le cas d’une allergie alimentaire, la famille fournit un repas dans des boîtes hermétiques, 
étiquetées au nom de l’enfant et compatibles avec le lave-vaisselle et le micro-ondes. Le repas 
doit être remis aux agents du restaurant scolaire. Le repas est conservé au réfrigérateur. 
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Concernant les médicaments, les agents du restaurant scolaire ne sont pas habilités à distribuer 
des médicaments même si une ordonnance a été communiquée. La prise de médicaments relève 
exclusivement de la responsabilité des parents. 

 

Article 5 – Responsabilité 

Les enfants inscrits au restaurant scolaire sont sous la responsabilité de la Commune entre la 
fin des cours de la matinée et le début des cours de l’après-midi. 

En cas d’urgence, lorsqu’un enfant doit quitter le restaurant scolaire, une décharge de 
responsabilité sera systématiquement signée par la personne venant récupérer l’enfant. 

En cas d’accident pendant le temps de la restauration scolaire, les premiers soins sont dispensés 
par le personnel. En fonction de la gravité, les parents sont informés par un document écrit lors 
de la récupération de l’enfant en fin de journée ou par un appel du personnel. En cas d’accident 
grave, le personnel prévient les secours. 

En cas d’incident matériel subi par l’enfant, il appartient aux parents d’effectuer une déclaration 
auprès de leur assurance. 

En cas de détérioration du matériel causée par l’enfant, la responsabilité des parents est engagée. 

 

Partie 2 – Règles à respecter au sein des restaurants scolaires 

 

Article 1 – Obligations 

Les enfants doivent :  
• Rester dans l’enceinte du restaurant scolaire 
• Avoir un comportement correct avec les adultes et les autres enfants 
• Obéir aux consignes données par les agents  
• Se tenir en rang lors du trajet entre l’école et le restaurant scolaire 
• Respecter les locaux et le matériel mis à disposition  

 

Article 2 – Interdictions 

Les enfants ne doivent pas :  
• Quitter le restaurant scolaire sans autorisation 
• Causer volontairement un dommage à un autre enfant ou un adulte 
• Grimper sur les murs, le grillage, les arbres… 
• Faire du bruit dans le restaurant scolaire 
• Entrer dans les locaux scolaires sans autorisation 

 

Article 3 – Objets interdits 

Aucun objet personnel ne doit entrer dans le restaurant scolaire. 
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La responsabilité de la commune ne peut être engagée en cas de vol, de perte ou de dégradation 
d’un objet personnel.  

 

Article 4 – Manquements aux règles  

Si les règles précédemment énoncées ne sont pas respectées, l’enfant recevra un avertissement 
(1 avertissement = 1 croix).  

Lorsque trois croix ont été attribuées à un enfant, il sera convoqué avec ses parents par l’adjoint 
en charge des affaires scolaires. 

En cas de manquement grave (quitter le restaurant scolaire, agression des agents…), l’exclusion 
du restaurant scolaire est immédiate. 

En cas de manquements répétés aux règles, une exclusion temporaire sera prononcée. 

Article 5 – Réclamations 

Les agents du restaurant scolaire ne doivent en aucun cas être pris à parti ou être victimes d’une 
altercation ou d’injonctions de la part des parents. 

Pour toute réclamation, il convient de s’adresser à la Mairie de la commune déléguée. 

 

************************************************************************ 

COUPON A RETOURNER AU RESTAURANT SCOLAIRE DE L’ENFANT 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….,  

responsable de l’enfant…………………………………………………………………………,  

inscrit au sein du restaurant scolaire de ……………………………. 

Déclare avoir pris connaissance et accepter dans son intégralité le règlement du restaurant 
scolaire. 

 

A……………………………… 
 
Le……………………………… 
 

Signature du responsable légal     Signature de l’enfant 



Annexe 9

N° décision DATE OBJET LA MAIRE DECIDE

2022-025 18/05/2022

Déclaration de sous-traitance - Marché 2021028bat –
Déconstruction du second œuvre de la Vieille Poste - Lot n°2

: Déconstruction second œuvre

D’accepter la déclaration de sous-traitance de l’entreprise PACA TP SARL – 516 Chemin du 
Buclay – 38540 HEYRIEUX, envers l’entreprise LYON ENVIRONNEMENT DEMOLITIION – 16 
rue du 11 Novembre 1918 – 69320 FEYZIN, 
pour un montant de 80 000,00€ H.T. avec autoliquidation de TVA.

N° décision DATE OBJET LA MAIRE DECIDE

2022-026 23/05/2022

Modification n°1 - Marché 2022001tp – Travaux

d’aménagement VRD dans le cadre du déplacement du

monument aux morts de Veyrins

De signer avec la société GENEVRAY SAS – 562 Rue de Saint Alban – 38200 VIENNE, un

acte modificatif n°1 relatif aux travaux d’aménagement VRD dans le cadre du

déplacement du monument aux morts de Veyrins, pour un montant de – 511,75€ H.T. 
% d’écart introduit par l’avenant d’environ : -1,61% 
Le nouveau montant du marché est porté à 31 322,00€ H.T.

2022-027 24/05/2022

Modification n°1 - Marché 2021023bat – Aménagement des

sanitaires de l’école primaire de Ciers - Lot n°2 : Menuiseries

extérieurs aluminium

D’accepter la modification de marché pour le rachat de l’entreprise MAP, titulaire du

marché en objet, par la société CSV73 – Rue Albert Carpano – 73330 Le Pont de

Beauvoisin.

Aucun règlement n’a eu lieu à ce jour. Le marché est donc transféré à la société CSV 73

dans sa totalité pour un montant de 10 111,73€ H.T.

2022-028 30/05/2022
Modification n°1 - Marché 2021028bat – Déconstruction du

second œuvre de la Vieille Poste Lot n°1 : Désamiantage

De signer avec la société OXYPUR – 230 Impasse Jacquard – 39730 GENAY, un acte

modificatif n°1 relatif aux travaux de déconstruction du second œuvre de la Vieille Poste,
Lot n°1 : Désamiantage pour un montant de 2 234€ H.T. 
% d’écart introduit par l’avenant : 8,39% 
Le nouveau montant du marché est porté à 28 851,50€ H.T.

2022-029 02/06/2022

Déclaration de sous-traitance - Marché 2021029tp – Travaux

de mise en place de 2 citernes enterrées pour la défense

incendie de Buvin

D’accepter la déclaration de sous-traitance de l’entreprise PERRIOL TP – 224 Chemin du

Revolet – 38890 SALAGNON, envers l’entreprise SPIE BATIGNOLLES FAVIER – 1 530 Route

de Belley – ZI – 38510 MORESTEL, pour un montant de 8 750,00€ H.T. avec

autoliquidation de TVA, concernant la prestation de revêtement des enrobés.

2022-030 09/06/2022 Contrat de distribution Vie Citoyenne juin 2022

De signer avec la société La Poste sise 100A Allée Saint Exupéry 38330 MONTBONNOT

SAINT MARTIN un contrat de distribution pour le bulletin « Vie Citoyenne » du mois de

juin 2022. Le contrat prévoit le versement d’un montant de 1045.11€ HT, soit 1 254.13€
TTC.

2022-031 10/06/2022
Contrat de location terminaux de paiement par carte

bancaire

De signer avec la société SEXTANT – 4 Rue Tournefort – 42000 Saint Etienne – un contrat

de location pour l’abonnement de 3 terminaux de paiement par carte bancaire pour doter

les régies « location de salles », « médiathèque » et « piscine ».

Le montant mensuel est de 16,90€ H.T. par mois par TPE, soit 202,80€ H.T. par an par

TPE, et 608,40€ H.T. par an pour les 3 locations.
En sus les frais de dossier à l’ouverture du contrat sont de 49€ H.T.

2022-032 17/06/2022
Marché 2022010bat – CT travaux mise aux normes ERP Salle

Roger Durand

De confier à la société APAVE – 29 rue Condorcet – 38090 VILLEFONTAINE, la mission de

contrôle technique pour les travaux de mise aux normes de l’ERP Salle Roger Durand,

d’un montant de 750,00€ H.T.

2022-033 20/06/2022

Marché 2022002tp - Travaux de Voirie, Réseaux divers et de

signalisation routière - programme 2022 – 2025 
Lot n°1 : Voirie et Réseaux Divers

De confier à la société GUINTOLI SAS - 498 Avenue du Peuras - 38210 TULLINS, les travaux

de Voirie, Réseaux divers et de signalisation routière - programme 2022 – 2025 pour le

Lot n°1 : Voirie et Réseaux Divers

Il s’agit d’un accord-cadre à bon de commande.
Les montants des prestations pour les différentes périodes du lot n°1 sont définis comme

suit :

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DEPUIS LE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2022

Suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 2 Juin 2021, déposée à la Sous-Préfecture de La-Tour-du-Pin le 3 Juin 2021 déléguant au Maire les pouvoirs prévus par l'article L 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 16 mai 2022, déposée à la Sous-Préfecture de La-Tour-du-Pin le 19 mai 2022 déléguant au Maire les pouvoirs prévus par l'article L 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Année Minimum HT Maximum HT

2022 100 000 € 500 000 €
2023 100 000 € 500 000 €
2024 100 000 € 500 000 €
2025 100 000 € 500 000 €



N° décision DATE OBJET LA MAIRE DECIDE

2022-034 20/06/2022

Marché 2022002tp - Travaux de Voirie, Réseaux divers et de

signalisation routière - programme 2022 – 2025 
Lot n°2 : Signalisation routière horizontale

De confier à la société PROXIMARKSAS Division HELIOS - 25 Rue du Tremblay - 38130

ECHIROLLES, les travaux de Voirie, Réseaux divers et de signalisation routière -

programme 2022 – 2025 pour le Lot n°2 : Signalisation routière horizontale.
Il s’agit d’un accord-cadre à bon de commande.
Le détail quantitatif et estimatif est d’un montant de 17 028,50€ H.T. pour une année. 
Les montants des prestations pour les différentes périodes du lot n°2 sont définis comme

suit :

2022-035 24/06/2022 Prestation de service CDG

De recourir au service emploi du Centre de Gestion de l’Isère pour la mise à disposition

d’un agent en mission temporaire du 27/06/2022 au 31/08/2022 ;
De signer au nom et pour le compte de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin les

conventions et éventuels avenants permettant de mettre en œuvre cette mise à

disposition, ainsi que toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière,

nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
De régler les frais relatifs à cette mise à disposition

2022-036 30/06/2022
Modification n°1 - Marché 2021010bat – Travaux de

réfection de la façade de la salle des fêtes de Buvin

De signer avec la société LOGIS HOME – 109 Chemin Vert – 38630 Les Avenières Veyrins-

Thuellin, pour les travaux de réfection de la façade de la salle des fêtes de Buvin,

une modification de marché n°1 d’un montant de 7 110,00€ H.T. concernant une

prestation complémentaire d’échafaudage.
% d’écart introduit par l’avenant : 14,17% 
Le nouveau montant du marché est porté à 57 286,66€ H.T.

2022-037 30/06/2022 Convention simplifiée de formation professionnelle

De signer avec l’UDSP 38 FORMATION – 11 Avenue du Vercors – 38241 Meylan – une

convention de formation professionnelle pour la prévention et les secours civiques niveau

1 pour un montant de 1 300€ net de taxe. La session comporte 20 participants issues du

conseil municipal des jeunes.

2022-038 30/06/2022

Modification n°1 de déclaration de sous-traitance - Marché

2021010bat – Travaux de réfection de la façade de la salle

des fêtes de Buvin   

D’accepter la déclaration de sous-traitance modificative n°1 de l’entreprise LOGIS HOME

SAS – 109 chemin vert – 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin envers l’entreprise
EXTREME ECHAFAUDAGE – 704 Chemin de Culet – 38510 Sermérieu, pour un montant de

11 910,00€ H.T.

Année Minimum HT Maximum HT

2022 Sans minimum de commande 20 000 €
2023 Sans minimum de commande 20 000 €
2024 Sans minimum de commande 20 000 €
2025 Sans minimum de commande 20 000 €


