












































 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION  

D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022  

ENTRE LA COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN  

ET LE CENTRE SOCIAL JEAN BEDET 

ENTRE : La Commune des Avenières Veyrins-Thuellin, représentée par Madame Myriam BOITEUX, 

Maire des Avenières Veyrins-Thuellin, autorisé par la délibération du Conseil Municipal du 29 

novembre 2021. 

Nommée la Commune 

ET : L’Association le Centre Social Jean Bedet, représentée par Jean-Jacques BEDET, co-responsable 

délégué aux finances,  

Nommée l’Association 

Le présent avenant a pour but de modifier l’article 16 de la convention d’objectifs et de moyens 
pour l’année 2022. 

Article 1 : Objet 

L’article 16, participation de la commune, est modifié comme suit : 

La participation maximale de la commune pour l’année 2022 arrêtée au montant de 182 652 € se 

décline comme suit : 

- Actions en faveur de l’enfance : 42 386 € 

- Actions en faveur de la jeunesse : 96 916 € 

- Autres actions : 41 000€ + 2 350€ = 43 350€ 

Les 2 350€ correspondent à la participation de la Commune au poste d’animateur de la ludothèque 

proratisé sur 4 mois (base de 7 000€ pour 12 mois). 

Les modalités de versement des sommes dues au titre de l’année 2022 sont les suivantes : 

 
 

 Montant 

convention 

initiale 

Montant 

modifié 

avenant n°1 

Montants 

versés 

(cumul 

janvier et 

mai 2022) 

3ème acompte 

Montant à 

verser en 

octobre 2022 

 

Reste à 

verser 

(solde) 

Enfance 42 386 € 42 386 € 33 908 € 0 € 8 478 € 

Jeunesse 96 916 € 96 916 € 77 532 € 0 € 19 384 € 

Autres 41 000 € 43 350 € 32 800 € 2 350 € 8 200 € 

TOTAL 180 302 € 182 652 € 144 240 €  2 350 € 36 062 € 



 

Le montant du solde sera versé en 2023 après analyse des résultats de l’année 2022 et des 
documents transmis par le Centre Social Jean Bedet et délibération du Conseil Municipal. 
Les autres modalités définies à l’article 16 restent inchangées.  

 

Fait aux Avenières Veyrins-Thuellin, le  

 

 

Pour la Commune,       Pour l’Association, 
La Maire 

Myriam BOITEUX 
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CONVENTION D’UTILISATION 

Service de cartographie en ligne - Département de l’Isère 

 

Entre les soussignés : 

 

Territoire d’Énergie Isère – TE38 

27 rue Pierre Sémard 

38000 GRENOBLE 

 
La collectivité de _LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

dont le siège est situé (adresse) 1 Square Emile Richerd 

38630_________________________________________  

Représentée par Monsieur/Madame Myriam Boiteux 

__________________________________________________ 

☒ Maire        ☐ Président 
 et  

représenté par son Président, Bertrand LACHAT, 
dûment habilité à cet effet, et désigné ci-après par 
l’appellation "TE38", d’une part, 

 
dûment habilité à cet effet, et désigné ci-après par 
l’appellation "la collectivité", d’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Objet de la convention 

Depuis janvier 2014 TE38 met à disposition de ses adhérents un accès à la cartographie en ligne de ses réseaux. 

Cet outil de type S.I.G. (système d'information géographique), accessible via l'extranet sécurisé de TE38, permet, à 
l’échelle du territoire de la collectivité, de visualiser sur un fond de plan cartographique tout type d’informations 
géographiques : celles-ci peuvent être fournies par TE38 ou par la collectivité sur sa demande, ou par des tiers. 

Il permet également de consulter les données des services du Cadastre (plan cadastral et informations foncières). 

Lorsque la compétence de maintenance de l’éclairage public a été transférée à TE38, l’outil permet aussi de faire 
des demandes d’intervention et de suivre l’avancée des interventions. 

La présente convention est conclue sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités 
territoriales aux termes duquel les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être 
en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs collectivités, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque 
cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. 
 
Article 2 : Données fournies par TE38 

Il s’agit du service de base. TE38 fournit les fonds de plan suivants : 

- Orthophoto du Référentiel à Grande Échelle (RGE) de l’IGN 

- Plan cadastral de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 

Ainsi que les données cartographiques suivantes, mises à jour au moins une fois par an : 

- réseau de distribution électrique concédé à ERDF 

- réseau de distribution de gaz concédé à GRDF 

- réseau de distribution de gaz concédé à GEG 

- réseau de distribution de gaz concédé à Primagaz 

- réseau d’éclairage public des collectivités qui en ont transféré la compétence à TE38 
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TE38 pourra ajouter à cette liste, sur son initiative, des données mises à disposition par des tiers, lorsque leur 
intégration apporte un intérêt au service et qu’elle présente peu de difficulté de mise en place (par exemple des 
couches de données SIG produites par les services de l’État ou des collectivités, et réutilisables gratuitement). La 
mise à jour par TE38 de ces données aura une fréquence variable mais avec l’objectif d’une mise à jour annuelle si 
cela s’avère utile. Ces données fournies par des tiers pourront être supprimées par TE38. 

TE38 fournira également un outil de consultation et de requêtes sur les fichiers fonciers délivrés par la DGFiP (matrice 
cadastrale). 

La délibération de la CNIL n° 2012-088 du 29 mars 2012 dispense de déclaration à la CNIL les traitements automatisés 
de données personnelles, mis en œuvre aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale, par toute 
commune, groupement et organisme privé ou public chargé d’une mission de service public. 

Dans le cas d’une structure intercommunale, la couverture des données sera limitée au territoire des communes 
ayant elles-mêmes adhéré à TE38. 
 
Article 3 : Données fournies par la collectivité 

La collectivité peut à tout moment solliciter TE38 pour intégrer de nouveaux thèmes de données en plus de ceux 
initialement prévus dans le service de base. 

Il peut s’agir de réseaux supplémentaires (pluvial, télécommunication) ou de couches libres (actes d’urbanisme, 
mobilier urbain, signalisation verticale…). 

Leur format devra impérativement être celui décrit en annexe, à la charge de la collectivité de réunir et de faire 
traiter les données pour que ce format soit respecté, au besoin via les services d’un prestataire. 

La définition d’un thème et d’une couche est donnée en annexe (« Annexe : Format des données ») : un même thème 
pouvant inclure plusieurs couches. Exemple : un réseau d’assainissement comportera a minima deux couches : une 
couche pour les tronçons, une pour les équipements ponctuels. 

Ces thèmes supplémentaires seront facturés selon les dispositions définies à l’article 4 de la présente convention. 

La mise à jour par TE38 de ces données cartographiques relevant de la compétence de la collectivité est de la 
responsabilité de la collectivité, à charge pour elle de transmettre à TE38 autant que de besoin, les fichiers mis à 
jour. Ceux-ci devront toujours suivre le même modèle de données afin de faciliter le remplacement des données 
précédentes. Une évolution du modèle sera considérée comme la création d’un nouveau thème supplémentaire. 

Si ces données comportent des éléments à caractère personnel, il reste à la charge de la collectivité de déclarer à la 
CNIL que les traitements appliqués sont conformes aux règles de l’autorisation unique AU-001. Cette déclaration peut 
se faire au moyen du formulaire CERFA 13810 de déclaration simplifiée d’engagement de conformité. 
 
Article 4 : Modalités financières 

Ce service est mis à disposition de la collectivité selon les tarifs suivants : 

- Pour une commune dont TE38 perçoit la TCCFE (commune de moins de 2000 habitants, ou de plus de 2000 si il y a 
délibération concordante TE38 -commune) : adhésion gratuite pour le service de base, prix du thème supplémentaire 
fourni par la collectivité 50€ par thème et par an. 

- Pour une commune de plus de 2000 habitants dont TE38 ne perçoit pas la TCCFE : adhésion au service de base pour 
300€ par an, et prix d’un thème supplémentaire fourni par la collectivité 100€ par thème et par an. 

- Pour un EPCI à fiscalité propre : adhésion au service de base pour 500€ par an, et prix d’un thème supplémentaire 
fourni par la collectivité 200€ par thème et par an. 

TE38 émettra annuellement, au plus tard au 1er trimestre suivant la date de notification de la convention, un état 
récapitulant les données cartographiques visualisables pour l’année considérée et le coût du service apporté. 

TE38 émettra ensuite, au 1er trimestre de chaque année suivant la date de notification de la convention, le titre de 
recettes correspondant. 

Le paiement par la collectivité des sommes dues conformément au présent article devra intervenir dans le délai de 
30 jours suivant la réception de l’avis des sommes à payer et du décompte correspondant. 



 

 
3/4 www.te38.fr 

Territoire d’Énergie Isère – 27 rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE  
Tél. : 04 76 03 19 20 – Fax : 04 76 03 38 40 

 

 

Article 5 : Engagements de la collectivité 

Les identifiants et mots de passe communiqués par TE38 à la collectivité sont dédiés à son usage exclusif et utilisés 
sous l’entière responsabilité de son représentant habilité. 

La collectivité signera les actes d’engagement liés aux différents thèmes fournis par les concessionnaires des réseaux 
ou d’autres partenaires. 

La collectivité reconnaît que les données mises en consultation via le service ne sont fournies qu’à titre indicatif et 
n’ont aucune valeur réglementaire. En particulier, la mise à disposition de ces données ne dispense pas la collectivité 
de consulter le Guichet unique visé à l’article L. 554-2 du code de l’environnement dans le cadre de la réalisation de 
travaux à proximité d’ouvrages dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. La collectivité devra respecter ses obligations 
en matière de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT). 
 
Article 6 : Engagements de TE38 

TE38 s’engage à prévenir la collectivité de toute interruption de service indispensable à la réalisation d’opérations 
de maintenance. Il ne peut être tenu pour responsable d’interruptions liées à des paramètres externes à l’activité 
propre de TE38 (défaillance de la connexion Internet, intempéries, incendies…) 

TE38 s’engage à respecter l’intégrité des données transmises par la collectivité pour intégration au SIG, de façon à 
n’en altérer ni le sens, ni la portée, ni les applications possibles. 

Les données ne seront pas transférées en dehors du territoire français, afin de garantir le respect de la loi sur les 
traitements appliqués aux données. 
 
Article 7 : Prise d’effet et durée de la présente convention 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa notification par TE38 à la collectivité, après 
accomplissement des formalités de transmission en préfecture et de publication. 

Elle est conclue pour une durée de six ans et est renouvelable par tacite reconduction par périodes de six ans. 

Chaque partie peut y mettre fin sous réserve de respecter un préavis de six mois notifié par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
 
Article 8 : Litiges 

Les parties s’engagent à résoudre à l’amiable les différents qui pourraient naître de l’interprétation et de l’exécution 
de la présente convention. 

A défaut, de règlement amiable dans un délai raisonnable, le litige est porté à la diligence de l’une ou l’autre partie 
devant la juridiction administrative compétente. 

 
Fait à ______________________________, 
Le  ______________________ 

 

(Signatures précédées de la mention "Lu et approuvé") 

Le Président de Territoire d’Énergie Isère Le représentant de la collectivité 

Bertrand LACHAT ______________________________ 
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Annexe : Format des données 

Définitions : 

Une couche est une représentation d’éléments géographiques de dimension homogène (points, lignes, polygones), 
ayant les mêmes informations attributaires. 

Un thème est un ensemble de couches qui sont cohérentes entre elles : même date de création, même précision de 
positionnement, même gestionnaire, même thématique. 

Fourniture : 

Chaque couche supplémentaire souhaitée par la collectivité devra être fournie au format « ESRI Shapefile » composé 
a minima des trois fichiers *.shp, *.shx et *.dbf 

La projection cartographique devra être basée sur le RGF93 : de préférence Lambert-93, ou éventuellement Conique 
conforme CC45. 

Les noms des fichiers et des champs devront respecter les limitations de ce type de fichiers : pas d’accents ni de 
caractères spéciaux, et longueur inférieure à 10 caractères. 

Chaque couche devra être accompagnée d’un fichier donnant pour la couche et pour chaque champ (attribut) le 
« nom en clair » qu’il devra porter dans la visualisation de la carte et dans la légende. A défaut sera affiché le nom 
du champ. 

Les paramètres visuels d’affichage de la couche souhaités devront également être décrits : échelle minimale et 
maximale d’affichage, image et taille des symboles, couleur et taille des traits, pointillés, couleur des aplats, 
transparences, affichage de textes etc. Ces paramètres pourront être décrits textuellement, ou dans un fichier de 
style du logiciel libre QGIS (au format *.qml). 

La collectivité devra indiquer les mentions obligatoires à toute diffusion de données (source, copyright, année) et les 
droits d’usage correspondants. 
 

 

 















 

ANNEXE 6ter 

 
  

Avant modification 

 

Après modification 

 

Article 4 titre 1 Les compétences obligatoires Inchangé 

Paragraphe 2.  Action de développement 

économique dans les conditions 

prévues à l’article L4251-17 ; 

création, aménagement, 

entretien et gestion zones 

d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale 

du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du 

tourisme, dont la création d’office 

de tourisme ; 

Action de développement économique 

dans les conditions prévues à l’article 
L4251-17 ; création, aménagement, 

entretien et gestion zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire ; 

promotion du tourisme, dont la création 

d’office de tourisme  sans préjudice de 

l’animation touristique qui est une 
compétence partagée, au sens de l’article 
L.1111-4, avec les communes membres 

de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre  

Paragraphe 4.  Aménagement, entretien et 

gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage et des terrains 

familiaux locatifs définis aux 1° et 

3° du II de l’article 1er de la loi n° 

2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage ;  

Création, aménagement, entretien et 

gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage et des terrains familiaux locatifs 

définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er de 

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 

relative à l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage ; 

Paragraphe 6.  Néant  Eau et assainissement 

Article 4 titre 2 

 

Les compétences relevant du II 

de l’article L5214-16 du CGCT 

(soumises à intérêt 

communautaire) 

Les compétences soumises à définition 

de l’intérêt communautaire (article 
L5214-16, II du CGCT) 

Paragraphe 2.  Politique du logement et du cadre 

de vie : politique du logement 

social d’intérêt communautaire 
et action, pour des opérations 

d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des 

personnes défavorisées 

Politique du logement et du cadre de vie ; 

politique du logement social d’intérêt 
communautaire et action, pour des 

opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes 

défavorisées 

Paragraphe 3.  Construction, aménagement, 

entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire 
et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire 
d’intérêt communautaire 

Construction, aménagement, entretien 

et fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire d’intérêt 
communautaire 



 

Paragraphe 5.  Création et gestion des maisons 

de services au public et définition 

des obligations de service public y 

afférentes en application de 

l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000 relative aux 

droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations 

Participation à une convention France 

Services et définition des obligations de 

service public y afférentes en application 

de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les 

administrations 

Paragraphe 6.  Eau et assainissement Suppression pure et simple 

Article 4 titre 3 Les compétences facultatives Inchangée 

Paragraphe 1. La 

culture 

- Le festival Isle en Scène 

- Le festival du Soltice de 

Brangues 

- L’éveil et l’apprentissage musical 
des élèves de cycle 3 des écoles 

primaires 

- Les actions de médiation 

culturelle des élèves des classes 

de cycle 2 et 3 

- La résidence des artistes 

- Développement de la médiation 

culturelle et de l’éducation artistique et 
culturelle (EAC), notamment par la 

programmation des festivals Isle en 

Scène et du Soltice de Brangues et l’éveil 
et l’apprentissage musical 
- Promotion et diffusion de l’offre 
culturelle du territoire 

- Développement de l’accès à la lecture 
publique notamment par la mise en place 

d’un schéma de lecture publique 

Paragraphe 2. 

Transports 

scolaires 

- Le transport des élèves des 

classes primaires en lien avec les 

actions de médiation culturelle 

- Le transport des élèves de cycle 

2 pour la natation scolaire 

- Transport des élèves de cycle 2 pour la 

natation scolaire 

Paragraphe 4.  Les équipements touristiques 

suivants :  

- La création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des 
itinéraires de déplacements doux 

communautaires 

- L’entretien et la gestion des 
sentiers de randonnée labellisée 

PDIPR 

Equipements touristiques 

- Actions de communication, de 

sensibilisation et de promotion des 

modes déplacement doux et de l’offre du 
territoire auprès des habitants du 

territoire et du grand public ; 

- Création, aménagement, l’entretien et 
la gestion des itinéraires de 

déplacements doux 

- L’entretien et la gestion des sentiers de 
randonnée labellisée PDIPR 

communautaires  

Paragraphe 7. 

Agriculture 

- Les actions visant à soutenir le 

service de remplacement agricole 

des exploitations du territoire 

- Le soutien à l’agriculture en 
matière de mesures agro-

environnementales et le soutien 

au Comice agricole 

- Soutien des actions de préservation, de 

promotion et de mise en valeur des 

productions, des pratiques et 

expérimentations agricoles organisées 

sur son territoire ; 

- Promotion et animation d’un projet 
stratégique agricole et alimentaire 

territorial 

- Soutien des projets en vue de favoriser 

les reprises, les installations nouvelles et 

le maintien des installations existantes 



 

- Soutien au service de remplacement 

agricole des exploitations du territoire ; 

- Soutien à l’agriculture en matière 
d’agro-environnement, en lien avec les 

enjeux du territoire 

Paragraphe 9. 

Emploi et 

formation 

Néant - Actions en faveur de la création 

d’emplois, de la formation et de la 
recherche d’emplois ; 

- Accompagnement des structures 

œuvrant pour l’emploi, la formation et 
l’insertion social. 

Paragraphe 10. 

Economie 

circulaire 

Néant - Action en faveur de la promotion d’une 
économie responsable et notamment 

développement des pratiques 

commerciales innovantes et éthiques, et 

de l’économie circulaire 

Paragraphe 11.  Néant 11. Participation au déploiement des 

services à la population sur le territoire 
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Annexe à la délibération n° 

 

LISTE DES CONCESSIONS PERPETUELLES DONT 

L’ETAT D’ABANDON A ETE CONSTATE 

 

AU CIMETIERE DE CIERS     

 

COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

(38630) 
 

conformément aux articles R 2223-12 à R 2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 

N° 

concession 

N° 

allée 

Nom du concessionnaire  

originel 

Titre délivré 

le : 
Inhumés 

01-0205 DG SEIGNER Valérie 30/01/1946 

SEIGNER Léonie - 1946 

SEIGNER Roger - 1971 

SEIGNER Valéry - 1958 

01-0215 DG PERRIN Pierre 13/04/1932 

PERRIN Julie née BOURGET - 1932 

PERRIN Mariette née PERRIN - 1938  

PERRIN Pierre - 1938 

01-0498 DN 
Vve ROUX née GENOULAZ  

Jeannette 
13/09/1965 

ROUX Arthur - 1965 

ROUX Jeannette - 1989 

01-0620 DP BIZOLON Claude 25/01/1909 

BIZOLON Claude - 1943 

BIZOLON Jean-Baptiste - 1880 

BIZOLON François - 1910 

BIZOLON née GENTIL Françoise - 1935 

BIZOLON née MONAVON Jeanne Marie - 1909 

BIZOLON née BEVILLARD Marie - 1905 

GENTIL François - 1937 

01-0635 DP GONNET Paul  27/11/1900 

GONNET Paul - 1921 

GONNET née REGARD Marie - 1939 

REGARD Joséphine - 1950 

REGARD Pierre - 1906 

THUILLIER Louise - 1900 

01-0794 GN COTTET Louis  10/11/1914 

COTTET Adrianne née BOUCHET- 1921 

COTTET Louis - 1914 

COTTET Adrienne - 1960 

01-0933 GH GUIGUET Antoine 25/12/1901 

GUIGUET Joseph Antoine - 1937 

GUIGUET Antoine - 1901 

GUIGUET née CIVET Marie-Eugénie - 1947 

01-0972 GI GUINET Catherine Elisabeth 10/10/1895 

GUINET Adèle -1915 

GUINET Auguste - 1900 

GUINET Augustine - 1892 

GUINET Joseph Augustin - 1916 

GUINET Marie - 1895 

GUINET Marguerite -1899 

GUINET née BAYET Mélanie, Amélie - 1928 

01-1330 GA BRON Claude 21/06/1943 

BRON Clémentine née GUETAT - 1943 

BRON Jeanne née COLLET - 1960 

BRON Joseph - 1958 
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Annexe à la délibération n° 

  

LISTE DES CONCESSIONS PERPETUELLES DONT 

L’ETAT D’ABANDON A ETE CONSTATE 

 

AU CIMETIERE DE THUELLIN     

 

COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

(38630) 
 

conformément aux articles R 2223-12 à R 2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 

N°  

concession 

Nom du concessionnaire 

 originel 

Titre délivré 

le : 
Inhumés 

2-0006 BILLIEMAZ Symphorien 25/09/1904 

BILLIEMAZ François 

GANDY Marie 

MIEGE Louise 

RIGOLLET Marguerite 

2-0018 / 

2-0019 
MICOUD Jean 04/10/1896 

BLANCHIN Paul - 1901 

BLANCHIN née MICOUD Angèle - 1907 

MICOUD Paul - 1896 

MICOUD née TACONNET Caroline - 1906 

ROJON Joseph - 1931 

2-0030 BIGOT STA 

BIGOT Joseph - 1934 

BIGOT Marie - 1935 

BIGOT née PERRIER Rosalie - 1920 

2-0031 BERTHIER Marie-Auguste 28/09/1886 Vve BERTHIER née MAGNIN Joséphine - 1886 

2-0034 GUILLET Jean 09/02/1888 
ROBERT Pauline - 1920 

CHEVILLARD Jean - 1850 

2-0035 /  

2-0036 
Vve LORIN 

05/12/1888 

25/09/1890 
LORIN Gustave - 1870 

2-0042 / 

2-0043 
Veuve BLANC  25/03/1893 

BLANC Victor - 1893 

BLANC Victorine née MATHIEU - 1902 

Vve VIGNEUX Victorine - 1945 

2-0048 Veuve ROUX Benoit 27/12/1898 

CORBET François - 1946 

ROUX Benoit - 1898 

ROUX née BRON Euphroisine -  

CORBET née ROUX Euphroisine - 1946 

2-0061 BOURBON STA BOURBON Joséphine - 1949 

2-0074 / 

2-0075 
FABRY Benoit 10/07/1927 

FABRY Benoit - 1932 

FABRY Gabrielle - 1932 

FABRY née MICOUD Marie-Céline - 1939 

2-0112 / 

2-0113  
DUCLOS Jean  

30/09/1923 

03/01/1933 

DUCLOS Jean - 1941 

DUCLOS née VIAL Aimée - 1923 

DUCLOS née VIAL Rose - 1958 



2-0167 / 

2-0168 
BERNACHOT Alfred 02/11/1951 

BERNACHOT Alfred - 1971 

BERNACHOT Antoine - 1946 

BERNACHOT Joseph - 1918 

BERNACHOT Antoine - 1914 

Vve BERNACHOT Antoine née GAY Louise - 1920 

2-0170 GROSJEAN Louis 05/05/1954 
GROSJEAN Louis - 1957 

GROSJEAN Pierrette née ESCOT - 1954 

2-0178 FAVIER Jules 13/11/1951 
FAVIER Claude - 1956 

FAVIER née BOUROT Marie - 1943 

2-0182 VIRIEUX Louis 30/10/1951 VOLLAND née VIRIEUX Claudine - 1941 

2-0183 MARION Joseph 30/07/1951 MARION née ARNAUD Eugénie - 1918 

2-0199 VIAL Jean-Claude 04/11/1919 
VIAL Jean - 1923 

VIAL née CORBEL Mélanie - 1918 

2-0200 MONAVON Jean 24/11/1923 
VIAL Claude - 1919 

VIAL née MONAVON Geneviève - 1930 

2-0203 REVOL Joseph 30/09/1913 

REVOL Henriette - 1913 

REVOL Joseph - 1945 

REVOL née LYANDRAT Annette - 1934 

 

 

 

 

 

  

  



       Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin  

1 square Emile Richerd    

38630   Les Avenières Veyrins-Thuellin 

 

Annexe à la délibération n° 

LISTE DES CONCESSIONS PERPETUELLES DONT 

L’ETAT D’ABANDON A ETE CONSTATE 
 

AU CIMETIERE DE VEYRINS     
 

COMMUNE DES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN 

(38630) 

 

conformément aux articles R 2223-12 à R 2223-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 

N°  

concession 

Nom du concessionnaire  

originel 

Titre délivré 

le : 
Inhumés 

1-1-0050 HERAUD Marie Vve CARRON 06/05/1903 

CARRON Jean 

CARRON Lucien 

HERAUD Marie épse CARRON 

1-1-0054 Sans trace d'achat STA Non connus 

1-1-0060 ROUSSILLON Pierre 16/02/1899 ROUSSILLON Pierre - 1899 

1-1-0064 PERRICHON Marie Vve BILLET 05/05/1889 

BILLET - 1889 

BILLET née PERRICHON Marie - 1893 

BILLET née PERRIN Marie - 1943 

BILLET née RABATEL Joséphine - 1901 

1-1-0070 DURAND Jean-Joseph 31/12/1914 DURAND Marius - 1899 

1-1-0071 Sans trace d'achat STA 

COTTAZ Alexis  

COTTAZ Joseph - 1933 

COTTAZ Joseph - 1940 

COTTAZ née RAVAZ A. ELISABETH - 1924 

Vve COTTAZ née BOURRIN Philomène - 1958 

1-1-0074 GUIGUET / CLEMENCON 10/12/1926  Non connus 

1-1-0076 DUPRAZ Louis  24/02/1890 

MIEGE Jean - 1880 

MIEGE née DUBOIS Marie - 1892 

DUPRAZ Marie - 1896 

DUPRAZ Louis - 1919 

1-1-0087 MALLEN Charles 01/12/1911 

MALLEN Jean-Baptiste - 1874 

MALLEN Françoise - 1889 

MALLEN Jean-Frédéric - 1918 

MALLEN née BOUVET Victorine - 1929 

MALLEN Charles - 1931 

1-1-0096 COTTAZ François 12/03/1920 

COTTAZ Gabriel - 1908 

COTTAZ Louise - 1910 

COTTAZ Joseph - 1920 

COTTAZ François - 1939 

COTTAZ née MONIN Rosalie - 1941 

Vve COTTAZ née GROS Léontine - 1960 

COTTAZ Louise - 1975 

1-1-0115 Sans trace d'achat STA Non connus 

1-1-0158 ORCEL Frédéric 15/05/1921 

ORCEL Marie née BERCHET - 1917 

ORCEL Frédéric - 1923 

FAVRE Eugène - 1954 

FAVRE Joséphine née ORCEL - 1974 

1-1-0171 AGERON Eugène 01/03/1916 Non connus 

1-1-0184 Sans trace d'achat STA Non connus 

1-1-0216 Sans trace d'achat STA Non connus 

  



ANNEXE 8 

 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2022 

 

Suivant la délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2022, déposée à la Sous-Préfecture de La-Tour-du-

Pin le 12 juillet 2022 déléguant au Maire les pouvoirs prévus par l'article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

N° décision DATE OBJET LA MAIRE DECIDE 

2022-039 12/07/2022 Marché 2022012fcs – 

Fourniture de Véhicule 2 

places utilitaire électrique 

De confier à la société JB PELLET ETS – 7 Rue Camille 

Claudel – 38307 BOURGOIN JALLIEU, la fourniture d’un 
véhicule 2 places utilitaire électrique, d’un montant de 
33 086,68€ T.T.C. 

2022-040 25/07/2022 Déclaration de sous-

traitance - Marché 

2022006tp – Création d’aires 
de jeux dans les écoles de 

Ciers et de Veyrins 

D’accepter la déclaration de sous-traitance de 

l’entreprise GENEVRAY SAS - 562 Rue de Saint Alban - 

38200 VIENNE, envers l’entreprise SOL FROMENT SAS 
– 39 Boulevard de la Ganoue – 19250 MEYMAC, pour 

un montant de 9 912,40€ H.T. avec autoliquidation de 
TVA, concernant la prestation du sol souple. 

2022-041 25/07/2022 Modification n°2 - Marché 

2021011bat – Mission 

maîtrise d’œuvre pour la 
déconstruction du second 

œuvre de la vieille poste 

De signer avec la société OSMIA ARCHITECTURE - 20 

place Saint Bruno – 38000 GRENOBLE, un acte 

modificatif n°2 relatif à Mission de maîtrise d’œuvre 
pour la déconstruction du second œuvre de la vieille 
poste pour un montant de – 600,00€ H.T. (ajustement 
réunion). 

% d’écart introduit par l’avenant d’environ : - 2,86 %  

Le nouveau montant du marché est porté à 20 

370,00€ H.T. 
2022-042 25/07/2022 Modification n°1 - Marché 

2021028bat – 

Déconstruction du second 

œuvre de la Vieille Poste - 
Lot n°2 : Déconstruction 

second œuvre 

De signer avec la société PACA TP – 516 Chemin du 

Buclay – 38540 HEYRIEUX, un acte modificatif n°1 

relatif à la déconstruction du second œuvre de la 
Vieille Poste - Lot n°2 : Déconstruction second œuvre, 
pour un montant de – 14 062,41€ H.T. (postes prévus 
au marché mais non exécutés et aléas chantier). 

% d’écart introduit par l’avenant d’environ : - 13,39 %  

Le nouveau montant du marché est porté à 90 

928,13€ H.T. 

2022-043 25/07/2022 Marché 2022007tp – 

Travaux de réfection en 

enrobés de la route du 

Sablonnet et de la route de 

Charaville 

De confier à la société SPIE BATIGNOLLES FAVIER – 1 

530 Route d’Argent – 38510 MORESTEL, les travaux de 

réfection en enrobés de la route du Sablonnet et de la 

route de Charaville, pour un montant de 313 889,74€ 
H.T. 

2022-044 25/07/2022 Convention de mise à 

disposition gratuite de 

matériels scolaires à la 

Commune de SICCIEU-SAINT-

JULIEN-ET-CARISIEU 

De signer une convention avec la Commune de 

SICCIEU-SAINT-JULIEN-CARISIEU pour la mise à 

disposition gratuite de mobilier scolaire appartenant à 

la Commune des AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, à 

savoir :  

- 24 chaises, 

- 6 bureaux d’une place, 
- 3 bureaux de deux places. 

A compter du 26 juillet 2022. 

file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/2022-039%20fourniture%20de%20véhicule%20électrique%20signé%20avec%20AR.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-040%20genevray_sstrait_froment_marche_2022006tp_aires_jeux_ecoles_20220725.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-041%20osmia_modif_2_marche_2021011bat_mo_deconstruction_second_oeuvre_poste_20220725.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-042%20PACA_modif_1_marche_2021028bat_deconstruc_vieille_poste_20220725.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-043%20favier_marche_2022007tp_sablonnet_charaville_20220725.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-044%20Mise%20à%20disposition%20de%20mobilier%20scolaire%20à%20la%20Commune%20de%20Sicieu%20Saint%20Julien%20et%20Carisieu.PDF


2022-045 25/07/2022 Mandat de vente auprès de 

l’agence 
ARTHURIMMO.COM d’un 
terrain à bâtir Montée de 

Ruffin section AC n° 113p. 

De signer un mandat de vente auprès de l’agence 
ARTHURIMMO.COM, 38510 VEZERONCE-CURTIN, 251 

Impasse de la Levaz Basse, d’une parcelle de terrain à 
bâtir située sur la Commune des AVENIERES VEYRINS-

THUELLIN, Montée du Ruffin, d’une superficie 
d’environ 650m² à prendre sur la parcelle cadastrée 

section AC n° 113, moyennant le prix de 87.000,00 €. 
La commission de l’agence d’un montant de 6.000,00 
€ sera à la charge de l’acquéreur. 

2022-046 26/07/2022 ANNULE ET REMPLACE la 

décision 2022-044 

Convention de mise à 

disposition  

gratuite de matériels 

scolaires à la Commune de 

SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-

CARISIEU 

De signer une convention avec la Commune de 

SICCIEU-SAINT-JULIEN-CARISIEU pour la mise à 

disposition gratuite de mobilier scolaire appartenant à 

la Commune des AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, à 

savoir : - 24 chaises, - 10 bureaux d’une place, - 1 

bureau de deux places. 

A compter du 26 juillet 2022. 

2022-047 28/07/2022 Déclaration de sous-

traitance modification n°2 de 

- Marché 2021010bat –  

Travaux de réfection de la 

façade de la salle des fêtes 

de Buvin    

D’accepter la déclaration de sous-traitance 

modificative n°2 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 11 110,00€ H.T. 

2022-048 28/07/2022 Mandat de vente auprès de 

l’agence 
ARTHURIMMO.COM d’une 
maison à rénover2 Montée 

de Ruffin section AL n° 112 

et 1053. 

De signer un mandat de vente auprès de l’agence 
ARTHURIMMO.COM, 38510 VEZERONCE-CURTIN, 251 

Impasse de la Levaz Basse, d’une maison à rénover 
située sur la Commune des AVENIERES VEYRINS-

THUELLIN, 2 Montée du Ruffin, cadastrée section AL n° 

112 et 1053, moyennant le prix de 145.000,00 €, en ce 
compris la commission de l’agence correspondant à 
4,8% du prix de vente. 

2022-049 28/07/2022 ANNULE ET REMPLACE la 

décision 2022-048 Mandat 

de vente auprès de l’agence 
ARTHURIMMO.COM d’une 
maison à rénover 2 Montée 

de Ruffin section AC n° 112 

et 1053. 

De signer un mandat de vente auprès de l’agence 
ARTHURIMMO.COM, 38510 VEZERONCE-CURTIN, 251 

Impasse de la Levaz Basse, d’une maison à rénover 

située sur la Commune des AVENIERES VEYRINS-

THUELLIN, 2 Montée du Ruffin, cadastrée section AC 

n° 112 et 1053, moyennant le prix de 145.000,00 €, en 
ce compris la commission de l’agence correspondant à 
4,8% du prix de vente. 

2022-050 01/08/2022 Convention de mise à 

disposition du camping 

municipal à LA BRESSE 

SAONE JUDO, représentée 

par Monsieur DA SILVA 

Steven 

De signer avec le Judo club de l’Ain une convention 
relative à la participation financière liée aux charges 

d’entretien du camping et des bâtiments mis à 
disposition. Le montant de la contribution financière 

est 500 € TTC, soit 416,66€ hors taxe. 

2022-051 01/08/2022 Convention de mise à 

disposition du camping 

municipal à l’Amicale 
sidecariste de france, 

représentée par Monsieur 

Chevalier, demeurant à 

Seyssinet-Pariset  

De signer avec l’Amicale sidecariste de France une 

convention de mise à disposition du camping et du 

gymnase à titre gracieux.  

file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/D2022-045%20Mandat%20d'agence%20%20vente%20parcelle%20AC%20n°%20113.pdf
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-046%20ANNULE%20ET%20REMPLACE%202022-044%20Mise%20à%20disposition%20de%20mobilier%20scolaire%20à%20la%20Commune%20de%20Siccieu%20Saint%20Julien%20et%20Carisieu.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-047%20logis_home_modif_2_sous_traitant_extreme_echafaudage_marche_2021010bat_facade_sdf_buvin_20220726.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-048%20Mandat%20d'agence%20vente%20maison%20à%20rénover%20AL%20112%20et%201053.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-049%20ANNULE%20ET%20REMPLACE%20Mandat%20d'agence%20vente%20maison%20à%20rénover%20AC%20112%20et%201053.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-050%20Mise%20à%20disposition%20du%20camping%20à%20Judo%20club%20de%20l'Ain.PDF
file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-051%20Mise%20à%20disposition%20du%20camping%20à%20Amicale%20sidecariste%20de%20France.PDF


2022-052 10/08/2022 Mise à disposition de lits de 

camps à l’Association 
ANIM’LOISIR située à 
PORCIEU 

De signer une convention avec l’Association 
ANIM’LOISIR situé à PORCIEU pour la mise à 
disposition gratuite de trente (30) lits de camps 

appartenant à la Commune des AVENIERES VEYRINS-

THUELLIN, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 
5 septembre 2022. 

2022-053 24/08/2022 Contrat de maintenance 

d’un copieur pour le pôle 
technique de la mairie 

De signer à compter du 1er janvier 2022 avec la société 

POINT BUREAUTIQUE, sise 319 avenue de la Folatière 

à PONT DE BEAUVOISIN (Isère), un contrat « Pack 

fournitures et services » pour le photocopieur RICOH 

IM C2000 installé dans le local des services techniques. 

2022-054 24/08/2022 Contrat de maintenance 

d’un copieur médiathèque 

De signer à compter du 1er janvier 2022 avec la société 

POINT BUREAUTIQUE, sise 319 avenue de la Folatière 

à PONT DE BEAUVOISIN (Isère), un contrat « Pack 

fournitures et services » pour le photocopieur RICOH 

IM C2000 installé à la médiathèque. 

2022-055 24/08/2022 Contrat de maintenance 

d’un copieur école de 
Curtille 

De signer à compter du 6 décembre 2021 avec la 

société POINT BUREAUTIQUE, sise 319 avenue de la 

Folatière à PONT DE BEAUVOISIN (Isère), un contrat 

pack « Fournitures et services » pour le photocopieur 

RICOH IMC2000 installé à l’école de Curtille. 

2022-056 24/08/2022 Contrat de maintenance 

d'un copieur pour le pôle 

technique de la mairie 

De signer à compter du 1er janvier 2022 avec la société 

POINT BUREAUTIQUE, sise 319 avenue de la Folatière 

à PONT DE BEAUVOISIN (Isère), un contrat « Pack 

fournitures et services » pour le photocopieur RICOH 

IM C2000 installé dans les bureaux du pôle technique 

à la mairie des Avenières. 

2022-057 24/08/2022 Contrat de maintenance 

d’un copieur école de Ciers 

De signer à compter du 6 décembre 2021 avec la 

société POINT BUREAUTIQUE, sise 319 avenue de la 

Folatière à PONT DE BEAUVOISIN (Isère), un contrat 

pack « Fournitures et services » pour le photocopieur 

RICOH IM 2500 installé à l’école élémentaire de Ciers. 
2022-058 24/08/2022 Contrat de maintenance 

d’un copieur école de Ciers 

De signer avec la société POINT BUREAUTIQUE, sise 

319 avenue de la Folatière à PONT DE BEAUVOISIN 

(Isère), un contrat pack « Fournitures et services » 

pour le photocopieur RICOH IMC 3000 installé à l’école 
primaire de Ciers, à compter du 28 mars 2022. 

2022-059 05/09/2022 Modification n°1 - Marché 

2021023bat – Travaux 

d’aménagement des 
sanitaires de l’école primaire 

de Ciers – Lot n°3 : Plâtrerie 

faux plafonds cloisons 

De signer avec la société LOGIS HOME – 115 Rue du 

Lion d’Or – 38890 VIGNIEU, un acte modificatif n°1 

relatif à des aléas de chantier faux-plafonds et plaques 

de plafond pour les travaux d’aménagement des 

sanitaires de l’école primaire de Ciers – Lot n°3 : 

Plâtrerie faux plafonds cloisons, pour un montant de 

388,74€ H.T.  
% d’écart introduit par la modification d’environ : 9,18 
%  

Le nouveau montant du marché est porté à 4 624,61€ 
H.T. 

2022-060 06/09/2022 Convention de mise à 

disposition précaire d’une 
salle dans les locaux de la 

mairie à Mme Marina MAHE 

et M. Renaud CAISSO 

De signer avec Mme Marina MAHE et M. Renaud 

CAISSO une convention de mise à disposition précaire 

d’une salle dans les locaux de la mairie située 1 Place 

Emile Richerd aux AVENIERES VEYRINS-THUELLIN. 

file:///C:/Users/secretariat_maire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2022/Décisions%20signées/D2022-052%20Mise%20à%20disposition%20de%20lits%20de%20camps%20à%20l'association%20ANIM'LOISIR%20de%20PORCIEU.PDF


2022-061 12/09/2022 Prestation de service De recourir au service emploi du Centre de Gestion de 

l’Isère pour la mise à disposition d’un agent en mission 
temporaire du 01/09/2022 au 30/04/2023 ;. 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. 

2022-062 16/09/2022 Convention d’utilisation d’un 
stand de tir 

De signer une convention avec la société Armurerie 

PEYRON – 53 avenue Jacqueline Auriol – SAINT 

ETIENNE DE SAINT GEOIRS, pour l’utilisation de son 
stand de tir par les agents de la police municipale.  

Cette convention prend effet le 1er juin 2022 pour une 

période de six mois et sera reconduite chaque année 

tacitement pour une nouvelle période d’un an. 

 


