














































Annexe 3

N° décision DATE OBJET LA MAIRE DECIDE

2022-103 06/12/2022
Modification n°1 - Marché 2021027tp – Travaux de 
gestion des eaux pluviales au Polossat

De signer avec la société PERRIOL TP - 224 Chemin du Revolet - 38890 SALAGNON, un 
acte modificatif n°1 relatif aux travaux supplémentaires de création d’une dalle béton et 
d’une pose de canalisation supplémentaire concernant les travaux de gestion des eaux 
pluviales au Polossat, pour un montant de 6 057,78€ H.T.
Le % d’écart introduit par l’avenant est de 8,27 %.
Le nouveau montant du marché est porté à 79 325,03€ H.T.

2022-104 15/12/2022 Impression Vie Citoyenne janvier 2023
De signer avec la société AGM IMPRIMERIE sise à MORESTEL (38510), Route d’Argent un
contrat d’impression du bulletin « Vie Citoyenne » du mois de janvier 2023 pour un
montant de 4 635 € HT.

2022-105 15/12/2022 Distribution Vie Citoyenne janvier 2023

De signer avec l’entreprise adaptée L’E.A. située 12 Rue Jacquard, ZA Le Bert, 38630 LES
AVENIERES VEYRINS-THUELLIN un contrat de distribution pour le bulletin « Vie Citoyenne
» du mois de novembre 2022.
Le coût de la prestation s’élève à 1 515€ HT.

2022-106 20/12/2022 Contrat de service personnalisé Berger Levrault : avenant

De signer avec la société BERGER LEVRAULT – 892 rue Yves Kermen – 92100 Boulogne 
Billancourt, un avenant au contrat de service personnalisé (contrat initial d’une durée de 
3 ans du 01/01/2022 au 31/12/2024.

Le montant est réduit à 4 250,00€ H.T. par an à compter du 1er janvier 2023.

2022-107 20/12/2022
Modification n°1 - Marché 2022014bat – Création d’une 
salle de projection – Lot n°2 Plâtrerie Peinture

De signer avec la société LOGIS HOME – 109 Chemin Vert - 38630 LES AVENIERES VEYRINS-
THUELLIN, un acte modificatif n°1 relatif à des travaux supplémentaires (réfection façade 
extérieure, pochoir intérieur) pour la création d’une salle de projection – Lot n°2 Plâtrerie 
Peinture, pour un montant de 2 720,81€ H.T. 
% d’écart introduit par la modification d’environ : 13,18 % 
Le nouveau montant du marché est porté à 23 369,87€ H.T.

2022-108 22/12/2022 Bail rural – Location de lots communaux

De louer les parcelles cadastrées section :
- D n° 3091, dénommée lot 6,  
- D n° 3093, dénommée lot 8,
- D n° 3095, dénommée lot 10,
- D n° 3122, dénommée lot 36,
d’une superficie totale de 2,39 hectares à Joël BORDEL, pour une période de 9 ans à 
compter du 1er janvier 2023, moyennant un fermage annuel de 7,95 quintaux de maïs.

2022/109 22/12/2022 Bail rural – Location de lots communaux

De louer les parcelles cadastrées section :
- D n° 3098, dénommée lot 13,  
- D n° 2804, dénommée lot D,
- 0,65ha à prendre sur la parcelle D n° 182, dénommée C bis
d’une superficie totale de 3,86 hectares à Jérémy COUTHON, pour une période de 9 ans à 
compter du 1er janvier 2023, moyennant un fermage annuel de 2,42 quintaux de maïs et 
de 10,43 quintaux de blé.

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS DEPUIS LE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 05 décembre 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

2022-110 28/12/2022

Modification n°1 - Marché 2019045 – Contrôle technique 
de l’installation d’un système de désenfumage à la Salle 
des Fêtes de Ciers

De signer avec la société APAVE SUDEUROPE – 29 Rue Condorcet – 38090 
VILLEFONTAINE, un acte modificatif n°1 relatif à la mission de Contrôle technique de 
l’installation d’un système de désenfumage à la Salle des Fêtes de Ciers pour le 
changement d’entité juridique à compter du 1er janvier 2023 :
 * la nouvelle entité juridique est : APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE 
(AICF).
Le montant du marché est inchangé.

2022-111 28/12/2022
Modification n°1 - Marché 2022010bat – Contrôle
technique travaux de mise aux normes ERP Salle Roger
Durand

De signer avec la société APAVE SUDEUROPE – 29 Rue Condorcet – 38090 
VILLEFONTAINE, un acte modificatif n°1 relatif à la mission de Contrôle technique des 
travaux de mise aux normes ERP Salle Roger Durand pour le changement d’entité 
juridique à compter du 1er janvier 2023 :
 * la nouvelle entité juridique est : APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE 
(AICF).
Le montant du marché est inchangé.

2022-112 28/12/2022

Modification n°1 - Marché 2022017bat – Contrôle
technique Mise en accessibilité, modification des
bureaux et du hall d'accueil du centre administratif des
Avenières

De signer avec la société APAVE SUDEUROPE – 29 Rue Condorcet – 38090 
VILLEFONTAINE, un acte modificatif n°1 relatif à la mission de Contrôle technique de mise 
en accessibilité, modification des bureaux et du hall d'accueil du centre administratif des 
Avenières pour le changement d’entité juridique à compter du 1er janvier 2023 :
 * la nouvelle entité juridique est : APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE 
(AICF).
Le montant du marché est inchangé.

2022-113 28/12/2022
Modification n°1 - Marché 2022019bat – Contrôle 
technique création d’une salle de projection

De signer avec la société APAVE SUDEUROPE – 29 Rue Condorcet – 38090 
VILLEFONTAINE, un acte modificatif n°1 relatif à la mission de Contrôle technique de 
création d’une salle de projection pour le changement d’entité juridique à compter du 1er 
janvier 2023 :
 * la nouvelle entité juridique est : APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE 
(AICF).
Le montant du marché est inchangé.

2022-114 28/12/2022 Contrat de maintenance eTicket

De signer à compter du 01 janvier 2023 avec la société QIIS SARL, un contrat de 
maintenance du logiciel eTicket.
Le montant du contrat s’élève à 1166.74 € HT. 

2022-115 29/12/2022
Convention de mise à disposition précaire d’un local sis 
28 grande rue de Ciers, 38630 Les Avenières Veyrins-
Thuellin à Mme Sylvie MELIN

De signer avec Mme Sylvie MELIN une convention de mise à disposition précaire d’un 
local d’une surface de 30 m2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 28 grande rue de 
Ciers, 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin, à compter du 16 novembre 2022 jusqu’au 31 
décembre 2022, moyennant une redevance de 362,90 €.

2022-116 29/12/2022
Convention de mise à disposition précaire d’un local sis 
28 grande rue de Ciers, 38630 Les Avenières Veyrins-
Thuellin à Mme Sylvie MELIN

De signer avec Mme Sylvie MELIN une convention de mise à disposition précaire d’un 
local d’une surface de 30 m2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 28 grande rue de 
Ciers, 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 
janvier 2023, moyennant une redevance de 250 €.

2023-001 03/01/2023 Bail civil pour l’occupation du cabinet médical n°1

De signer un bail civil avec Madame Marina MAHE pour l’occupation du local « cabinet 
médical n°1 » situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville à compter du 1er février 2023.
La mise à disposition est consentie à titre onéreux pour un montant de 282 euros TTC par 
mois.

2023-002 11/01/2023
Vérification règlementaire en exploitation ascenseur 
mairie

De signer avec la société APAVE – 29 rue Condorcet, VILLEFONTAINE – un contrat de 
vérification règlementaire en exploitation de l’ascenseur situé dans le bâtiment du centre 
administratif.
Ce contrat prend effet à la date du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Le 
montant de la prestation est fixé à 210 € H.T. pour la première année.

2023-003 11/01/2023 Contrat de maintenance des extincteurs

De signer avec la société DESAUTEL – 7-9 chemin Robespierre, GRENOBLE – un contrat de 
maintenance des extincteurs installés dans les bâtiments communaux.
Ce contrat est conclu pour la période de novembre 2022 à décembre 2024.

2023-004 11/01/2023
Contrat de maintenance système de désenfumage 
Restaurant scolaire de Ciers

De signer avec la société DESAUTEL, 7-9 chemin Robespierre, GRENOBLE, un contrat de 
maintenance du système de désenfumage installé au restaurant scolaire de Ciers.
Ce contrat a pris effet le 1er novembre 2022. Il est établi pour une période d’un an 
renouvelable une fois par tacite reconduction.
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2023-005 11/01/2023
Contrat de maintenance système de désenfumage Ecole 
de Ciers

De signer avec la société DESAUTEL, 7-9 chemin Robespierre, GRENOBLE, un contrat de 
maintenance du système de désenfumage installé à l’école de Ciers.
Ce contrat a pris effet le 1er novembre 2022. Il est établi pour une période d’un an 
renouvelable une fois par tacite reconduction.

2023-006 11/01/2023
Contrat de maintenance système de désenfumage Mairie 
des Avenières

De signer avec la société DESAUTEL, 7-9 chemin Robespierre, GRENOBLE, un contrat de 
maintenance du système de désenfumage installé à la mairie des Avenières.
Ce contrat a pris effet le 1er novembre 2022. Il est établi pour une période d’un an 
renouvelable une fois par tacite reconduction.

2023-007 11/01/2023 Adhésion au service Fast Puliact

De souscrire un abonnement au service Fast PubliAct fourni par l’entreprise DOCAPOSTE 
FAST, 120-122 Rue de Réaumur, 75002 PARIS pour une durée d’un an.
Le coût de l’abonnement pour la première année est de 1450,00 € HT et comprend : 
- Le forfait paramétrage d’un montant de 500,00 € HT
- La session de formation à distance d’un montant de 250,00 € HT
- L’abonnement au service d’un montant de 700,00 € HT.
Le coût de l’abonnement pour les années suivantes s’élève à 700,00 € HT majoré de 
l’indice SYNTEC.

2023-008 19/01/2023 Convention de mise à disposition des salles ou de l’espace public de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin aux Associations.De signer une convention avec les associations pour la mise à disposition des salles (ou de 
l’espace public) de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.

2023-009 19/01/2023 Convention de mise à disposition des salles (ou espaces extérieurs) de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin aux particuliers.De signer une convention avec les particuliers pour la mise à disposition des salles ou 
espaces extérieurs de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.

2023-010 19/01/2023 Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2023-
2026

de signer la convention d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2023-2026 
du CDG38,
. d’adhérer au contrat groupe d’assurances statutaires 2023-2026 souscrit par le CDG38 
et proposé par Sofaxis/CNP à compter du 1er janvier 2023 pour 4 ans. La détermination 
du montant de la cotisation sera effectuée sur la base suivante : 
 Traitement de base + NBI versés aux agents CNRACL sur l’année en cours * 5.05%
(soit à titre indicatif pour l’année 2023, une cotisation prévisionnelle de 923 979€ * 5.05% 
= 46 659 euros. Montant susceptible de varier en fonction des variations du montant des 
traitements de base et de NBI effectivement versés au cours de l’année 2023).


