
COMPTE RENDU 

Conseil municipal du 18 septembre 2018  
 

Le dix-huit septembre deux mil dix-huit à 20 heures s’est réuni le Conseil Municipal des Avenières 

Veyrins-Thuellin en Mairie, sous la présidence de son Maire en exercice Monsieur Daniel 

MICHOUD. 
 

Mesdames et Messieurs les Conseillers : 
 

Etaient présents (par ordre alphabétique) : Maryse BILLET, Myriam BOITEUX, Joël BORDEL, 

Christiane CHEVALIER-GAYMARD, Gilles CORTEY, Olivier COTTAZ, René DESCHAMPS, 

Maria FAVIER, Jean GAILLARD, Danielle GARCIA, Youri GARCIA, Josiane GIPPET, Gérard 

GUICHERD, Christian LEPREVOST, Alain MARTIN, Olga MARTINEZ, Gilles MONNET, 

Hervé MORNEY, Maurice NICOLAS, Tristan PAIN, Marc PETIT, Eric ROUX, Simone SALAS, 

Nicole SITRUK Alain SOCIE et Benoît STOCARD. 
 

Etaient absents ayant donné pouvoir : Maria-Elisabete BOURDALE à Christian LEPREVOST, 

Aurore GUICHERD à Maria FAVIER et Sylvie MELIN à Nicole SITRUK. 
 

Etaient absents et excusés : Nadège BALLEFIN, Patrick CANET, Christelle GALLIANO, Gérard 

QUINET et Jean-Pierre TROLLIET. 

 

Etaient absents : Catherine BIARD, Nadine CHAVANT, Denise CORTEY, Guillaume FAVIER, 

Philippe GAGNEUX, Marie-Catherine LAMIRAL, Gilbert MERGOUD, Marlène PERRIER et 

Chantal REY. 
 

Date de convocation : mardi 11 septembre. 
 

Les conseillers présents, soit 27 à l’ouverture de la séance qui sont au nombre de 44 (puis 26 à partir 

de la délibération n°2018-6-3). Ayant atteint le quorum, il a été procédé à la nomination de 

secrétaires élus parmi les conseillers, à savoir Maria FAVIER et René DESCHAMPS. Ces derniers 

acceptent. 

 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

APPROBATIONS : 
 

Approbation du procès-verbal de séance du Conseil municipal du 5 juillet 2018, 

Ajout d’une délibération n°2018-11 s’agissant des élections professionnelles. 

Approbation de l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 septembre 
 

DELIBERATIONS : 
 

I. FINANCES 
2018-6-1 BUDGET GENERAL - Décision Modificative n°2 
2018-6-2 Attribution de subventions aux associations 
2018-6-3 Taxe de séjour 
 

II. AMENAGEMENT 
2018-6-4 Développement économique – cession des parcelles cadastrées préfixe 541, section AC n° 315 
et 408 
2018-6-5 Aménagement – Acquisition propriété RICHIT 
 

III. REGLEMENTAIRE 
2018-6-6 Coupe de bois 
2018-6-7Harmonisation des compétences de la communauté de communes au 1er janvier 2019 
2018-6-8Approbation des rapports de la CLECT en date du 9 juillet 2018 
a) Rapport n°1 
b) Rapport n°2 
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2018-6-9 Aménagement du centre-ville des Avenières – Signature d’un protocole d’accord avec la Poste 
 

IV. PERSONNEL 
2018-6-10Modification du tableau des emplois 
2018-6-11 Création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail commun entre la Commune des Avenières Veyrins-Thuellin et le Centre Communal d’Action 
Sociale des Avenières Veyrins-Thuellin 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

INFORMATIONS 
 

 

APPROBATIONS : 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2018 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : ABST. : 2 

Alain Martin 

Alain Socie 
 

PV envoyé à tous les conseillers par mail le 20 août 2018 
 

Approbation de l’ordre du jour du Conseil Municipal du 18 septembre 2018 
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
 

Ajout d’une délibération n°2018-11 s’agissant des élections professionnelles  

OJ envoyé à tous les conseillers par écrit le 11 septembre 2018 
 

 

DELIBERATIONS 
 

 

I. FINANCES 

 

2018-6-1 BUDGET GENERAL - Décision Modificative n°2 
 

Divers ajustements de crédits sont nécessaires à la réalisation des dépenses – recettes pour l'année 

2018. 

L’Adjoint aux Finances propose d’adopter la décision modificative suivante : 
 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes

2315 130 Immob. en cours - Installations techniques - Espace de centralité Veyrins -35 000,00 €

2315 321 Immob. en cours - Installations techniques - Aménagement de la route des Avenières 35 000,00 €

Totaux ……………………………………………………………………………………………………….. 0,00 € 0,00 €

 
 

L’Adjoint aux Finances propose de valider la décision modificative budgétaire telle que présentée 

ci-dessus. 

Il convient d’approuver cette proposition et d’autoriser le Maire à signer tous actes et documents 

relatifs à l’exécution de la présente délibération.  

 
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
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2018-6-2 Attribution de subventions aux associations 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’adopter les subventions telles que présentées ci-dessous : 
 

 

Associations 
Subvention 

Accordée en 2017 

Proposition 

de subvention 2018 

Méli-mélo (participation au défilé de char du comice 

agricole) 

300,00 € 300,00 € 

Comité des fêtes de Veyrins-Thuellin (participation au 

défilé de char du comice agricole) 

300,00 € 300,00 € 

ASV (Amicale Sportive Veyrlinoise) 150,00 € 150,00 € 

ASV subvention exceptionnelle (appui technique pour 

l’inauguration de l’aire de sports et loisirs) 

 
 

50,00 € 

Tennis Club des Avenières (TCLA) 400,00 € 400,00 € 

Ski Club Les Avenières 1 000,00 € 1 000,00 € 

Groupe d’étude historique  1 000 € 
 

Il convient de délibérer pour approuver ces propositions et autoriser le Maire à signer tous actes et 

documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 29 CONTRE : ABST. :  

 

Alain MARTIN ne prend pas part au vote. 

Josiane GIPPET quitte le conseil et donne son pouvoir à Simone SALAS 

 

2018-6-3 Taxe de séjour 
 

Les communes peuvent demander aux personnes séjournant sur leur territoire de payer une taxe de 

séjour. Cette taxe permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la 

protection de leurs espaces naturels touristiques dans un but touristique. 

La taxe de séjour est due par personne et par nuit. Son montant varie selon le type d'hébergement.  

La taxe de séjour a été instaurée par délibération en date du 26 septembre 2017 sur l’ensemble du 

territoire de la commune nouvelle. 

La loi de finances rectificatives pour l’année 2017 a notamment instaurée une nouvelle catégorie 

d’hébergements. 

La collectivité doit fixer un tarif pour chaque nature d’hébergement, même si ce dernier n’est pas 

présent sur son territoire. 

L’adjoint aux finances propose de fixer les tarifs de la taxe de séjour comme suit :  
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Tarif par nuitée et 

par personne

0,70 €

0,70 €

0,70 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,30 €

0,20 €

Taux

1%

TAXE DE SEJOUR appliquée au réel

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant 

des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Catégories d'hébergement

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

La taxe additionnelle au profit du Conseil Départemental de l'Isère est à ajouter aux montants indiqués

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 

stationnement touristiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes, ports de plaisance

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 

étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,   et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Hébergements

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des 

hébergements de plein air.

Le taux est applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements en attente de 

classement

Exonérations pour les catégories de personnes suivantes :

Les personnes mineures

les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune

les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire

les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 6 € par nuitée et par personne
 

En application de l’article L 2333-28 du CGCT, le conseil municipal doit fixer les dates de 

versement de la taxe. 

Il est prévu 2 dates de recouvrement auxquelles les logeurs devront spontanément reverser les 

produits de taxe de séjour collectée : 

 Le 30 juin pour les recettes encaissées par les logeurs au cours du 1er semestre, 

 Le 31 décembre pour les recettes encaissées par les logeurs au cours du 2ème semestre. 
 

Il convient de délibérer pour approuver ces propositions et autoriser le Maire à signer tous actes et 

documents relatifs à la présente délibération. 
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VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
 

II.AMENAGEMENT 

 

2018-6-4 Développement économique – cession des parcelles cadastrées préfixe 541, section 

AC n° 315 et 408 
 

Par délibération en date du 3 avril 2018, le conseil municipal a décidé d’exercer le droit de 

préemption ouvert par l’article L211-1 du code de l’urbanisme pour l’acquisition des parcelles 

préfixe 541 section AC 315 et 408 d’une contenance totale de 1 837 m2 au prix de 185 000 €. 

Les parcelles étant situées à proximité immédiate de l’entreprise SIGMA à Veyrins, le président de 

la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné (CCBD), informé par la commune de cette 

vente, lui a demandé, d’exercer son droit de préemption. 

En effet, la CCBD est compétente en matière économique mais elle ne dispose pas du levier de la 

Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) pour mettre en œuvre sa politique. 
 

C’est pourquoi, le Maire propose au conseil municipal de céder à la CCBD les parcelles préfixe 541 

section AC 315 et 408 d’une contenance de 1 837 m2 au prix de 185 000 €. 
 

Il convient de délibérer pour approuver cette proposition et autoriser le Maire à signer tous actes et 

documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.  
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 

 

 
 

 

2018-6-5 Aménagement – Acquisition propriété RICHIT 
 

Afin de prévoir les aménagements publics futurs, la commune a prévu dans le PLU de la commune 

déléguée des Avenières des emplacements réservés.  
 

Le Maire rappelle que l’emplacement réservé est un emplacement déterminé par un PLU, destiné à une 

fonction d’intérêt public et provisoirement soumis à un statut spécial dans l’attente de sa destination 

future. Il s’agit « d’une sorte d’option » que prend l’administration sur un terrain qu’elle envisage 

d’acquérir dans un but d’intérêt général.  
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Le propriétaire de l’emplacement réservé n°12 au PLU a fait savoir à la commune qu’il souhaite vendre 

son bien. Il s’agit d’un tènement d’une contenance de 1 720 m2 environ à prélever sur la parcelle section 

AD n° 867 d’une contenance totale de 3 358 m2.  

L’emplacement réservé n°12, sis le JALERIEU correspond à l’extension de la zone des équipements 

publics et d’amélioration de la fonctionnalité (stationnement).  

Suite aux discussions avec le propriétaire, ce dernier a demandé que soit créée dans l’acte notarié une 

servitude de non aedificandi qui interdit la construction d'infrastructures telles que salle des fêtes et de 

spectacles sur le tènement correspondant à l’emplacement réservé n°12. Les frais de constitution de 

ladite servitude demeureront à la charge du vendeur  

Le Maire explique que dans la mesure où la vocation de ce tènement est l’extension de la zone des 

équipements publics comprenant notamment le stade et la piscine, il n’est pas envisagé de 

construire un bâtiment de type salle des fêtes à cet endroit. 

Il précise qu’actuellement l’emplacement réservé n°12 comprend un patrimoine végétal intéressant 

qui permettrait, dans un premier temps, de créer un espace public de type square. Il viendrait 

compléter l’aire de sports et loisirs nouvellement créée qui ne dispose pas encore d’espace ombragé 

suffisant. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter d’inscrire cette clause dans l’acte.  

Le Maire précise que la commune réalisera une clôture pour séparer la partie de la parcelle section 

AD n° 867 achetée par la commune de la partie restant au propriétaire. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal : 

-D’acquérir le tènement d’une contenance de 1 720 m2 environ à prélever sur la parcelle section AD 

n° 867 d’une contenance totale de 3 358 m2 correspondant à l’emplacement réservé n°12 appartenant à 

Monsieur Alain RICHIT, sis 269 montée de Saint Roch 38110 La Tour du Pin ou à toute autre 

personne pouvant s’y substituée au prix de 55 € le m2, 

-De créer dans l’acte notarié la servitude de non aedificandi qui interdit à la commune la 

construction d'infrastructures telles que salle des fêtes et de spectacles sur l'emplacement n° 12, les frais 

de constitution de ladite servitude demeureront à la charge du vendeur. 

-De réaliser aux frais de la commune une clôture pour séparer la partie de la parcelle section AD 

n° 867 achetée par la commune de la partie restant au propriétaire, 

-D’autoriser le Maire à signer tous actes et documents relatifs à l’exécution de la présente 

délibération.  
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
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III.REGLEMENTAIRE 

 

2018-6-6 Coupe de bois 
 

En concertation avec l’agent patrimonial de l’Office National des Forêts, la commune a arrêté la 

coupe à asseoir en 2019 dans les forêts soumises au régime forestier. 
 

Le Maire propose de : 

-Demander à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019 au martelage de la 

coupe désignée ci-après 

-Préciser la destination de la coupe et leur mode de commercialisation. 
 

COUPES A MARTELER 
 

Parcelle Volume présumé 

réalisable  

Surface Nature de la coupe Destination 

N°2 69 m3 1 ha Coupe rase Vente publique (sur pied) 
 

-De donner pouvoir à monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

bonne réalisation de cette coupe. 
 

Il convient de délibérer pour approuver cette proposition et autoriser le Maire à signer tous actes et 

documents relatifs à l’exécution de la présente délibération.  
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
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2018-6-7 Harmonisation des compétences de la communauté de communes au 1er janvier 2019 
 

Par arrêté préfectoral du 20 novembre 2016, Monsieur le Préfet a créé la Communauté de 

communes « les Balcons du Dauphiné » issue de la fusion des anciennes communautés de 

communes « Les Balmes Dauphinoises », « l’Isle Crémieu » et « Le Pays des Couleurs ».  
 

Jusqu’à la délibération portant approbation de statuts harmonisés ou au plus tard, jusqu’au 31 

décembre 2018, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné exerce la somme des 

compétences des anciens EPCI figurant sur l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2016. 
 

S'agissant des compétences optionnelles, le Conseil communautaire dispose d'un délai d'un an 

à compter de la fusion pour délibérer, soit en faveur de la prise de ces compétences, soit en faveur 

de leur restitution aux communes membres. 
 

Ce délai est porté à deux ans pour les compétences facultatives. La délibération de l’organe 

délibérant peut stipuler que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. 

L’article 68 de la loi NOTRe dispose que la communauté de communes doit harmoniser ses 

statuts selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT. 
 

Les compétences des intercommunalités se distinguent en trois catégories :  
 

- Les compétences obligatoires fixées par la loi,  

- Les compétences optionnelles, fixées par la loi et laissées au choix des territoires, avec la 

définition de l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences entre les EPCI et 

celles laissées aux communes,  

- Les compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert n’est prévu ni par la loi ni 

par les statuts ; il est laissé à la libre appréciation des territoires.  
 

La procédure d’approbation des statuts est réglée dans les conditions de l’article L5211-20 du 

CGCT. Elle est décidée par délibération concordante du Conseil communautaire et des Conseils 

municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI, à 

savoir les 2/3 des Conseils municipaux des Communes membres représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou au moins la moitié des Conseils municipaux des Communes 

membres représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci.  
 

Le Conseil municipal de chaque Commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter 

de la notification au Maire de la Commune de la délibération du Conseil communautaire, pour se 

prononcer sur la modification statutaire envisagée.  
 

Au cours de sa séance du 17 juillet 2018, le Conseil communautaire des Balcons du Dauphiné a 

approuvé le projet de nouveaux statuts de la communauté de communes qui prendraient effet au 1er 

janvier 2019. 
 

Il est rappelé qu’un certain nombre d’arbitrages avaient été actés en matière d’harmonisation de 

compétences préalablement à la fusion. Les débats intervenus depuis le début de l’année 2018 ont 

permis d’aboutir au projet de nouveaux statuts joint à la présente délibération. (annexe 1) 
 

Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil municipal : 
 

- D’approuver les statuts de la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné,  

- De notifier la présente délibération à la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné,  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette délibération.  
 

VOTE 

POUR : 27 CONTRE : ABST. : 3 

Alain MARTIN  

Maurice NICOLAS 

Alain SOCIE 

 



Procès-verbal  Conseil municipal du 18/09/2018 

9 

 

2018-6-8 Approbation des rapports de la CLECT en date du 9 juillet 2018 
 

 

a) Rapport n°1 

 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que par courrier en date du 19 

juillet 2018, Monsieur le Président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné lui a 

transmis le rapport établi par la CLECT en date du 9 juillet 2018. 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts et 

compte tenu du régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) de la Communauté de 

communes, celle-ci verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir 

la neutralité budgétaire de l’application du régime de la FPU.  

Le montant des charges transférées par la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 

aux communes au titre de la restitution de la compétence voirie, éclairage public et financement des 

amicales de pompiers figure dans le rapport n° 1 de la CLECT du 9 juillet 2018 joint en annexe 

à la présente délibération. (annexe 2) 

De même, le montant des charges transférées à la communauté de commune des Balcons du 

Dauphiné par les communes au titre du contingent incendie et GEMAPI figure dans le rapport n° 1 

de la CLECT joint en annexe à la présente délibération. 

Ces sommes viendront en diminution et ou en augmentation de l’attribution de compensation, 

soit versée annuellement par la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné aux 

communes, soit perçue annuellement par la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné 

auprès des communes. 

Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- D’APPROUVER le rapport n° 1 de la CLECT du 9 juillet 2018 concernant : 

La restitution de la voirie aux communes des Balmes Dauphinoises à compter du 1er 

janvier 2018,  

La restitution de la voirie aux communes de l’Isle Crémieu à compter du 1er janvier 

2018,  

La restitution de l’éclairage public aux communes du Pays des Couleurs à compter du 1er 

janvier 2018, 

Le transfert du contingent incendie pour les communes des Balmes Dauphinoises et de 

l’Isle Crémieu à compter du 1er janvier 2018, 

Le transfert des subventions que le Pays des Couleurs versait à quatre amicales de 

sapeurs-pompiers à compter du 1er janvier 2018, 

Le transfert de charges liées à la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018. 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération 

 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : ABST. : 2 

Alain MARTIN 

Alain SOCIE 
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a)Rapport n°2 
 

En plus de la révision de l’attribution de compensation dite de droit commun, les dispositions de 

l’article 1609 nonies, C, V, 1 bis du Code Général des Impôts prévoient les modalités de révision 

libre des attributions de compensation liée ou non à un transfert de compétence. 
 

Cette révision ne peut s’opérer que par délibérations concordantes du Conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées 

en tenant compte du rapport de la CLECT. 
 

Il est précisé à cet effet, que les membres de la CLECT, réunis en séance le 9 juillet dernier ont 

approuvé à l’unanimité le rapport joint à la présente délibération qui porte sur les transferts de 

compétences suivants : 
 

-La restitution aux communes des Balmes Dauphinoises de crédits calculés au titre d’un 

dispositif d’équité pour 1 650 166,65 €, 
 

-La restitution aux communes de l’Isle Crémieu du solde des crédits capitalisés par l’Isle 

Crémieu depuis 2002 au titre des travaux d’investissement de voirie pour 1 300 877,43 €, y compris 

la régularisation de la commune de Vertrieu,  
 

-La restitution aux communes du Pays des Couleurs du solde des travaux d’amélioration du 

réseau d’éclairage public pour 407 207,78 €. 
 

En outre, le Conseil communautaire a également approuvé le rapport n° 2 de la CLECT (annexe 

3) lors de sa séance du 17 juillet dernier. 
 

Ceci étant exposé, il est demandé aux conseillers de bien vouloir adopter les termes de la 

délibération suivante : 

-D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 9 juillet 2018 concernant l’octroi d’attributions de 

compensation exceptionnelles uniquement au titre de l’exercice 2018, telles qu’elles figurent dans 

le rapport et le tableau joints à la présente délibération, 
 

Il est précisé que pour la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin, le montant de 

l’attribution de compensation exceptionnelle 2018 s’élève à la somme de 130 540,33 € au titre de la 

restitution de la compétence éclairage public, 
 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente 

délibération. 
 

Communes 

Dispositif équité  

voirie Balmes 

Dauphinoises 

Dispositif équité  

voirie Isle Crémieu 

Dispositif équité EP  

Pays des Couleurs 

Annoisin Chatelans   91 568,49   

Arandon Passins     20 310,88 

Bouvesse Quirieu       

Brangues     6 633,50 

Chamagnieu   44 973,05   

Charette       

Chozeau   126 046,41   

Corbelin     12 652,00 

Courtenay     7 658,00 

Crémieu   4 977,52   

Creys-Mépieu       

Dizimieu   106 978,95   
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Frontonas   17 781,76   

Hières-sur-Amby   34 114,56   

La Balme les Grottes   23 739,05   

Le Bouchage     5 764,00 

Les Avenières Veyrins Thuellin     130 540,33 

Leyrieu   65 629,65   

Montalieu-Vercieu       

Montcarra 111 433,71     

Moras       

Morestel     149 577,81 

Optevoz       

Panossas   140 104,85   

Parmilieu     5 444,00 

Porcieu-Amblagnieu     25 740,66 

Saint Baudille de la Tour   73 855,76   

Saint Chef 776 625,57     

Saint Hilaire de Brens 163 300,76     

Saint Marcel Bel Accueil 129 061,62     

Saint Romain de Jalionas   195 096,79   

Saint Sorlin de Morestel     8 084,00 

Saint Victor de Morestel     7 427,60 

Salagnon 169 276,71     

Sermérieu     8 359,00 

Siccieu   19 722,94   

Soleymieu   119 407,70   

Tignieu-Jameyzieu   55 658,81   

Trept 300 468,28     

Vasselin     19 016,00 

Vénérieu       

Verna   27 607,15   

Vertrieu *   46 122,19   

Veyssilieu   49 284,86   

Vezeronce-Curtin       

Vignieu       

Villemoirieu   58 206,94   

montant total 1 650 166,65 1 300 877,43 407 207,78 

* voirie Vertrieu : le montant est égal à 32 051,65 € (capitalisation des crédits d'investissement) + 14 070,54 € 
de correction 2015 à 2017 

 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
 

 

 

2018-6-9 Aménagement du centre-ville des Avenières – Signature d’un protocole d’accord 

avec la Poste 
 

 

Le Maire rappelle que la commune a engagé un projet pour redynamiser le centre-ville des 

Avenières et son commerce. 

Pour ce faire, une étude urbaine a été réalisée. Elle s’est concrétisée par l’élaboration d’un plan 

guide que le conseil municipal a approuvé lors de sa séance du 6 juin 2017. 
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Ce plan guide comprend l’aménagement de différents espaces publics et notamment l’aménagement 

de la place Bacchus. Les objectifs de ce dernier sont notamment de donner : 

-Une image urbaine forte à l’entrée Est de la commune aujourd’hui à forte connotation routière, 

-Une accroche et une meilleure visibilité à la rue commerçante de Ciers sur l’entrée Est. 
 

 

Le projet nécessite de déconstruire les locaux loués à la Poste pour le centre courrier. Le Bail a été 

conclu le 1er avril 2006. Il est arrivé à son terme le 31 mai 2015 et a été prolongé depuis par tacite 

reconduction. Il porte sur le local commercial d’une surface utile de 215 m2 en rez-de-chaussée.  

C’est pourquoi, la commune s’est rapprochée de la Poste pour lui proposer une relocalisation du 

centre courrier. 
 

 

Après échanges, les parties ont convenu d’installer le service courrier dans un nouveau local sis 

284, rue Jacquard, zone d’activité du Bert dans des locaux appartenant à la SCI GAIA. 
 

Il est proposé au conseil municipal que la commune signe avec la Poste un protocole d’accord 

(annexe 4) qui définisse les conditions de relocalisation et notamment : 

-La commune supportera le montant des loyers du bail dès que la Poste aura à sa charge les 

loyers du nouveau local, c’est-à-dire à compter du 1er octobre 2018 et ce jusqu’au déménagement 

effectif du centre courrier et au maximum pendant 6 mois, 

-Le transfert du centre courrier étant à l’initiative de la Commune, les parties conviennent qu’à 

titre d’indemnité et d’accompagnement, la Commune des Avenières Veyrins-Thuellin versera à 

LOCAPOSTE une indemnité d’un montant de 36 000 € correspondant aux coûts engagés par LA 

POSTE pour la réalisation des travaux d’aménagement du local définitif. 
 

Le Maire propose au conseil municipal :  

-D’approuver le protocole d’accord avec la Poste pour la relocalisation du service courrier, 

-De l’autoriser à signer le protocole d’accord, 

-D’imputer la dépense au compte 204. 
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 

 

IV. PERSONNEL 

 

2018-6-10 Modification du tableau des emplois 
 

Deux agents des services administratifs partent en retraite prochainement. Pour permettre d’assurer 

la continuité du service, Monsieur le Maire propose de recruter par anticipation.  
 

Il convient donc de modifier le tableau des emplois de la manière suivante :  
 

 

Grade créé Catégorie Temps de travail Date 

Rédacteur principal 2ème classe B TC 01/10/2018 

Attaché Principal A TC 01/01/2019 
 

Il précise qu’il proposera au conseil municipal la suppression des postes des agents retraités dès leur 

départ. 
 

Il convient de délibérer pour approuver cette proposition et autoriser le Maire à signer tous actes et 

documents relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 
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2018-6-11 Création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail commun entre la Commune des Avenières Veyrins-Thuellin et le 

Centre Communal d’Action Sociale des Avenières Veyrins-Thuellin 
 

Le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 22 mai 2018, le nombre de 

représentants du personnel au Comité Technique et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail a été fixé à 3 et que le principe du paritarisme a été entériné. 
 

Le Maire précise que la délibération n°2018-4-8 du 22 mai 2018 concerne les agents de la 

Commune des Avenières Veyrins-Thuellin et n’inclut pas les agents du Centre Communal d’Action 

Social affectés à la résidence-autonomie « La Colline aux Oiseaux ». 
 

Le Maire explique qu’un Comité Technique et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail commun entre la Commune et le CCAS peut être créé, afin d’intégrer l’ensemble des 

agents à un organisme unique. Ceci permettrait un fonctionnement harmonieux et équitable pour les 

agents de la Commune et du CCAS. 
 

Les effectifs appréciés au 1er janvier 2018 sont les suivants :  

-Commune : 71 agents dont 56 femmes et 15 hommes 

-CCAS : 5 agents dont 5 femmes 
 

Le Maire propose de délibérer pour créer un Comité Technique et un Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail commun entre la Commune et le CCAS. 
 

Le conseil municipal  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  
 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue par mail en date du 14 

mai 2018 soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 
 

Considérant que les effectifs appréciés au 1er janvier 2018 permettent la création d’un Comité 

Technique commun :  

- Commune = 71 agents, dont 56 femmes et 15 hommes 

- C.C.A.S.= 5 agents, dont 5 femmes 
 

Il convient de délibérer pour créer un Comité technique et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail unique pour l’ensemble des agents de la Commune et du CCAS et autoriser le 

Maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette délibération. 
 

VOTE 

POUR : 30 CONTRE : ABST. : 

 

IV.QUESTIONS DIVERSES 

 

Point sur l’éclairage public la nuit. 

 

Point sur les travaux des locaux de la police municipale 

 

Demande concernant l’investissement des jeux pour enfant au parc de Jalérieu.  

 

Information s’agissant des chemins communaux qui ne sont plus accessibles. 
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INFORMATIONS 
 

 

 

Décisions prises par le Maire depuis le Conseil Municipal du 5 juillet 2018 (annexe 5). 
 
 

Point sur la rentrée scolaire 2018. 
 

 

Information sur la création d’un café citoyen : L’EmBARquage.  

 

 

8 décembre : lancement du projet de la redynamisation des centres-villes et du commerce local 

avec la présentation du logo commercial à 19h00 sur la place de l’église de Ciers.  

 

 

Cérémonie du 11 novembre (centenaire).  

 

 

Prochains conseils : le 6 novembre et le 4 décembre à 20h00. 
 

 

Point sur le projet de jumelage.  

 

 

Panneaux d’affichage pour les associations.  
 

 

Le Conseil Municipal Enfant va visiter l’Assemblé Nationale avec un groupe d’élus le 6 

octobre 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 23h05 

 
 

 

 

 
 

Fait aux Avenières Veyrins-Thuellin,  

le 19 septembre 2018 

 

Le Maire, Daniel MICHOUD 

Liste des annexes :  

Annexe n°1 : projet des nouveaux statuts de la CCBD, 

Annexe n°2 : Rapport n°1 de la CLECT, 

Annexe n°3 : Rapport n°2 de la CLECT, 

Annexe n°4 : Protocole d’accord avec la Poste 

Annexe n°5 : Décisions prises par le Maire depuis le Conseil 

Municipal du 5 juillet 2018 


