
PROCES VERBAL 

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 : 11 septembre 2018. 
 

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 (subvention exceptionnelle – 

création d’un ouvrage pour le centenaire de la guerre) 

 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. :  
 

Monsieur le Maire présente l’ouvrage réalisé par le groupe d’histoire à l’occasion du centenaire de 

la première guerre mondiale de 1914-1918 et distribue la préface. Cet ouvrage est le fruit d’un 

important travail du groupe d’étude historique. Ses membres sont partis des noms inscrits sur les 

monuments des trois communes historiques et ont fait la biographie de chacun de ces soldats morts 

pour la France. Pour chacun des soldats, une fiche est faite avec des photos, des anecdotes données 

par la famille contacter par l’association. C’est le premier ouvrage qui traite de la commune 

nouvelle. Les trois monuments sont traités dans le même ouvrage. L’association demande 

l’intervention de la commune de deux manières. Elle demande si le logo de la commune peut être 

imprimé sur l’ouvrage et demande si la commune peut l’aider financièrement. 
 

Hervé MORNEY demande si l’association a une idée du montant de l’impression. 
 

Monsieur le Maire dit que Monsieur DELAHAYE a annoncé la somme de 3 000 euros environ. 
 

Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge un tiers de cette dépense. 
 

Hervé MORNEY demande à combien est fixé le prix de l’ouvrage et à quelle quantité va-t-il être 

tiré. 
 

Monsieur le Maire répond que l’ouvrage sera vendu 21 euros et qu’il sera imprimé en 150 

exemplaires. Il insiste en disant que c’est un ouvrage qui a une valeur historique et émotionnelle. 
 

Le conseil Municipal est d’accord et approuve la proposition du Maire pour une participation 

correspondant à un tiers du coût de l’impression, soit 1 000 €. 
 

Alain MARTIN ne prend pas part au vote car il est concerné par une subvention. 
 

Josiane GIPPET 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.  
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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 :  

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
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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. 
 

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. : 

 

 
 

Gérard GUICHERD précise que SIGMA achète également directement des parcelles à des 

particuliers et en rachète à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné. 
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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.  
 

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. : 
 

S’agissant de la clause demandée par le propriétaire, 

Alain SOCIE dit que c’est pour le long terme et qu’il 

ne faudrait pas handicaper les successeurs. 
 

Monsieur le Maire relit le terme de la délibération 

« d'infrastructures telles que salle des fêtes et de 

spectacles ». 
 

Alain SOCIE dit que c’est précis. 
 

Monsieur le Maire précise que le prix moyen du m2 

aux Avenières est de 55 euros. 
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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. : 

 

 

Marc PETIT  demande si un hectare c’est la coupe ou la 

surface  

 
 

Joel BORDEL répond que c’est la surface. 

 
 

Eric Roux demande si c’est du peuplier. 

 
 

Joel BORDEL répond par l’affirmative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ».  
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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  
 

Maria FAVIER demande si on connait le nombre d’agriculteurs qui utilisent le SERNI . 

Monsieur le Maire répond qu’un bilan a été fait. On notera le nombre dans le CR. Jusqu’à présent 

c’était uniquement sur le Pays des Couleurs. 

Monsieur le Maire résume les modifications en précisant que la commune reprend l’éclairage 

public et transfert la compétence petite enfance. La commune a repris la subvention aux amicales 
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des sapeurs-pompiers, mais elle a transféré l’entretien des PIPDR. La GEMAPI est une compétence 

obligatoire de la CCBD. 
 

Hervé MORNEY s’interroge sur les compétences optionnelles. Il dit qu’il n’a rien contre la piscine 

des Balcons du Dauphiné de Morestel. Mais il demande ce que devient la piscine de la commune 

des Avenières. Il demande s’il n’est pas possible de modifier et inclure la prise en charge du 

fonctionnement de la piscine des Avenières. Il précise qu’en l’état, il trouve que c’est inégal.  
 

Monsieur le maire dit qu’il est impossible de faire des modifications ce soir.  Il explique les choix. 

Ce sont des questions et des débats qui ont été discutés depuis la création de la CCBD. La piscine 

couverte est un vieux projet de la CCPC qui profite à l’ensemble des communes. Une seule 

commune ne peut pas supporter de tels frais. Après, il dit qu’il y a eu un débat sur la question des 

équipements sportifs. C’était devenu une course sans fin dans les demandes de prises en charge par 

la CCBD. Il a fallu mettre un frein. Il dit que pour les autres équipements, la discussion n’est pas 

allée plus loin. On aurait pu remettre en cause la gestion des gymnases, des terrains de foot, du 

boulodrome. En matière d’organisation territoriale, Monsieur le Maire dit qu’il est favorable à 

l’intercommunalité dès lors que les communes gardent les services de proximité. 

Cela a donné lieu à de longues discussions. Le Maire dit que la CCBD ne pouvait pas prendre tous 

les équipements. La CCBD n’est pas une vache à lait. Si on transfert la piscine des Avenières, il 

faut alors rajouter également celle de la vallée bleue. La piscine couverte sera ouverte toute 

l’année pour les scolaires. Elle fermera le 15 août et ouvrira le 15 septembre.  

Les piscines des Avenières et de Montalieu n’ont plus à assurer le service de l’apprentissage de la 

natation en milieu scolaire. Lorsque la piscine des Avenières ouvre au mois de mai son ouverture 

est très aléatoire. Il faut commencer à chauffer en avril pour le mois de mai. Les conditions 

climatiques provoquent de nombreuses annulations de séances des scolaires et cela représente un 

coût énorme pour la commune.  

Si les scolaires ne fréquentaient que la piscine des Avenières, ils n’auraient pas le même cycle que 

les autres.  
 

Alain SOCIE rappelle l’histoire de la piscine couverte. A un moment, il y avait un gros projet qui 

coutait 11 million d’euros. Il y a eu des mobilisations fortes pour que la communauté de communes 

s’engage dans les rénovations des autres piscines du territoire. Il dit que l’on a eu chaud et que la 

piscine des Avenières aurait pu finir comme la piscine de Corbelin. 
 

Christian LEPREVOST demande s’il y aura encore des scolaires à la piscine des Avenières. 
 

Monsieur le Maire répond que normalement non il n’y aura plus de scolaire sauf exception. 
 

Hervé MORNEY dit qu’il y a une organisation par cycle et aux Avenières on mélange les cycles 

dans les écoles de hameaux. L’école de Buvin ira à la piscine des Avenières. 
 

Hervé MORNEY répond que l’école de Curtille a fait le choix d’aller à la piscine couverte de 

Morestel. 

 

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.  
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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. : 

Alain MARTIN  

Alain SOCIE 

 

Marc PETIT demande si le montant du transfert est un montant par an ou pour toujours. 
 

Gérard GUICHERD répond que c’est chaque année. 
 

Alain SOCIE dit qu’il y a des kilomètres de voierie et d’éclairage public aux Avenières. Si on 

compare avec Morestel ce n’est pas normal d’avoir une si grande différence. 
 

Monsieur le Maire dit que nous avons déclaré moins quand on a transféré. Ce sont des montants de 

2013, on restitue au centime près.  

 

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. 
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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   

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     
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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. 
 

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. 
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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. : 

 

Youri GARCIA demande à quoi correspondent les 36 000 €. 
 

Monsieur le Maire dit que la poste a un bail commercial et que l’on ne peut pas y mettre fin sans 

indemnité d’éviction. Elle aurait pu être de 100 000 € avec des procédures lourdes. Les 36 000 € 

sont le fruit d’un accord. Ils permettent à la Poste de réaliser les travaux dans le nouveau local : 

cloisonnement, câblage informatique, déménagement.  
 

Youri GARCIA dit que le conseil peut être rassuré, la Poste ne perd pas d’argent. 
 

Monsieur le Maire répond qu’elle n’en gagne pas non plus. Il ajoute que la commune y gagne aussi 

car une activité industrielle en centre-ville crée des nuisances. Tout le monde y trouve son compte 

car suite au déménagement on réalisera les travaux sur la place Bacchus. 

 

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 

 

Eric ROUX dit que lorsqu’il rentre dans une commune qui a éteint l’éclairage public lorsqu’il 

passe, il s’en réjouit. Il demande si avec le retour de la compétence éclairage public la commune ne 

pourrait pas décider d’éteindre l’électricité de 22h00 à 5h00. 
 

Monsieur le Maire dit que la question avait déjà été posée et qu’il faudra mener une réflexion sur 

ce point.  
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Il dit que la commune a confié la maintenance de l’éclairage public au SEDI. Dès qu’un 

disfonctionnement est signalé, la commune signale la panne sur une plateforme. Il y a un travail à 

faire pour définir ce que nous ferons en matière d’éclairage public en terme de déploiement ou de 

modification du réseau. Doit-on en rajouter ? il y a déjà 1 010 points lumineux sur la commune.  

Pour répondre à la question de réduction de la pollution visuelle la commune va se faire aider par 

le SEDI. 
 

Marc PETIT dit que c’est une question fondamentale. Il existe une plateforme de déclaration. Il y a 

une étape de bonne appropriation de cet outil. Ensuite il faudra choisir ce que la commune souhaite 

et faire des essais. Le fait d’éteindre peut impacter et avoir des coûts individuels sur le réseau. Il 

précise qu’il faut attendre le retour d’expérience.  
 

Monsieur le Maire dit que c’est un sujet à discuter dans le cadre du DOB 2019. 

 

Gilles MONNET demande où en sont les travaux pour les bureaux de la police municipale et pour 

les locaux des professionnels de santé. 
 

Gilles CORTEY répond que la réception du chantier est prévue courant octobre. Il détail le 

déroulement des travaux. Il précise qu’il faudra déménager la baie informatique de la vidéo 

protection. 
 

Monsieur le Maire précise que la police municipale s’installera dans les nouveaux locaux autour 

du 10 novembre. L’accueil des professionnels de santé aura lieu fin octobre, début novembre. 

Il ajoute que dès que la police municipale sera installée, des travaux seront effectués pour agrandir 

les locaux du groupe d’étude historique. 

 

Tristan PAIN dit qu’il a eu des questions concernant l’investissement pour réaliser des jeux pour 

enfants suite à la déconstruction du château.  
 

Monsieur le Maire dit qu’au budget 2018 il y a eu 100 000 € pour l’aménagement du parc du 

Jalérieu. Suite à une consultation, la commune a retenu l’offre de la société OSMOSE pour assurer 

la maîtrise d’œuvre de ce projet. Le relevé topographique est en cours au parc du Jalérieu (partie 

gauche du parc).  

 

Maria FAVIER dit que les aménagements prévus sont : des jeux pour enfants, un parcours ludique 

intergénérationnel, un parcours qui raconte une histoire, des toilettes publiques, des plantations, de 

l’eau (fontaine …), du mobilier urbain, des tables, des chaises …. 
 

Gilles CORTEY dit que les travaux de l’orangerie devraient débuter la semaine prochaine par 

l’entreprise NOMBRET. La commune a confié à un serrurier la réfection des grilles. L’Orangerie 

sera close dès la fin octobre. Pour le moment elle est hors d’eau et hors d’aire. 
 

 

Gilles MONNET dit que certains chemins communaux ne sont plus accessibles.  
 

Gérard GUICHERD répond que la commune doit entretenir ses chemins ruraux. Suite à la 

dissolution de l’AFR, il y a 6 000 € affectés pour l’entretien des chemins.  
 

Monsieur le Maire dit qu’il faut que la commission voirie travaille sur ce dossier. La commune 

engagera plus d’argent au prochain budget. Il dit qu’il y a une responsabilité des propriétaires 

riverains quand il y a un problème d’arbres. 
 

Gérard GUICHERD dit qu’à Veyrins-Thuellin, la commune élaguait partout sauf les zones 

habitées. Il est parfois difficile de faire tailler la haie aux particuliers. 
 

Myriam BOITEUX dit que certains ne savent pas où sont leurs bois. 
 

Gérard GUICHERD dit que si on veut être efficace il faut être équitable. 
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Marc PETIT dit qu’il faut faire attention où on met les pieds car les coûts pourraient être 

exorbitants.  
 

Gérard GUICHERD dit que c’est un sujet délicat mais il va falloir en parler à la commission 

voirie. 
 

Marc PETIT dit qu’il faut faire un état des lieux afin d’identifier les chemins ruraux. Il dit que les 

chemins n’ont pas tous les mêmes besoins. 

 

Maria FAVIER précise qu’une réflexion est en cours pour aménager le parvis de la mairie avec la 

société OSMOSE. 

 
 

 

INFORMATIONS 
 

 

 

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

 

Point sur la rentrée scolaire 2018. 

Myriam BOITEUX dit que dans l’ensemble tout s’est bien passé avec 733 enfants sur la commune, 

répartis comme suit : 
 

Ecole de Ciers  

419 élèves 

Ecole de Veyrins- Thuellin 
220 élèves 

Ecole de Curtille 

49 élèves 

Ecole de Buvin 

45 élèves 

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire GS CP 

CE1 

CE2 CM1 

CM2 

GS CP 

CE1 

CE2 CM1 

CM2 

164 élèves     

5 classes 

252 élèves 

9 classes 

72 élèves 

3 classes 

148 élèves 

6 classes 

24 élèves 24 élèves 24 élèves 24 élèves 

 

5 ATSEM 
 

3 ATSEM 
1 ATSEM 2 demi-

journée par semaine 

1 ATSEM 2 demi-

journée par semaine 
 

Elle dit que le point « le plus chaud » c’est l’effectif élevé à l’école de Ciers en maternelle. Le temps 

de travail d’une ATSEM a été augmenté. Il y a actuellement cinq ATSEM pour cinq classes. 

 

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

Christian LEPREVOST donne lecture d’un texte qui présente le projet : « Le café associatif vient 

d’une réflexion des administrateurs début 2017 sur l’absence d’un lieu pour recevoir et accueillir et 

ce dans le cadre du projet social de la structure du centre. Ce projet est conduit par deux personnes 

du centre avec une dizaine de bénévoles dont deux élus (Maurice NICOLAS et moi-même). 

Il est soutenu par la fondation de France avec subventions sur trois ans et nous avons prévu le 

recrutement d’un service civique. 

Nous souhaitons que le café associatif soit un lien rassembleur d’énergie et d’initiatives. L’idée est 

que ce lieu soit ouvert à tout public et favorise la mixité sociale (différents âges, différents statuts et 

différentes cultures). 

De mettre en place une programmation d’animation régulières durant les périodes scolaires 

(après-midi jeux, goûter à thèmes, café actu, philo, scientifiques, rencontres lectures ….) si possible 

en partenariat ou en lien avec différents secteurs du centre socio culturel. 

Dans ce domaine, le café peut être vitrine des initiatives et actions qui existent déjà : festival de la 

solidarité, fête de la science, le carnaval, la semaine du développement durable. 

Proposer des animations spécifiques en journée pendant les vacances scolaires orientées vers les 

enfants et les jeunes. 

Exemple : café des parents en lien avec l’école, l’assistante sociale et le Département. 

Créer des partenariats avec les associations locales autour d’évènements. Faire connaître les 

talents locaux par le biais de mini-concerts, expositions etc … 
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Que ce soit aussi un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontres et d’animations locales et culturelles 

(exposition, jeux, conférences, débats, presses, décorations d’été). 

Afin de lutter contre la fracture numérique, nous aurons une mise à disposition d’ordinateurs 

portable et d’une imprimante, avec la possibilité d’un accompagnant le mardi pour aider les 

personnes en difficulté avec l’informatique. 

Nous travaillons depuis plusieurs mois pour trouver un local avec beaucoup de difficultés sur la 

commune des Avenières Veyrins-Thuellin et après avoir visité le café associatif du Biollay à 

Chambéry, nous avons eu l’idée du camping. 

Ce qui permettrait de faire vivre ce lieu toute l’année et de proposer un vrai service aux campeurs 

pendant la saison. Il y aura la possibilité de salle hors-sac avec micro-ondes pour chauffer un plat. 

Il n’y aura pas d’alcool mais seulement café, thé, sirops et jus de fruit sauf pour les soirées 

spectacles. 

Le bar ne vendra que des produits locaux. 

Pour ce projet nous avons prévu un investissement de 2 000 € pour l’achat d’une machine à café et 

de l’électroménager et 2 000 € pour aménager l’espace. 

Ouverture prévue le 28 septembre, inauguration le 20 octobre auxquelles vous êtes tous conviés. » 
 

Christiane CHEVALIER-GAYMARD dit que le lieu est bien choisi. 
 

Tristan PAIN demande les horaires d’ouverture. 
 

Maurice NICOLAS répond le mardi, mercredi, vendredi et samedi. Les permanences seront le 

matin. Il y aura des après-midi selon les manifestations à organiser. Le but est de travailler avec les 

associations. 

Il y aura des soirées jeux tous les 2 mois, une soirée spectacle tous les mois.  
 

Myriam BOITEUX demande comment ils vont s’organiser pour l’encadrement. 
 

Christian LEPREVOST répond qu’il y aura 2 personnes du centre social, les permanences seront 

tenues avec des bénévoles et le service civique. 
 

Myriam BOITEUX leur dit que c’est une bonne idée et elle espère qu’ils ne seront pas confrontés à 

des personnes mal intentionnées.  
 

Christian LEPREVOST dit que non car ils ne vendent pas d’alcool, ça limite donc. 
 

Maurice NICOLAS rappelle qu’il y aura une animation pour l’inauguration le 20 octobre à partir 

de 15h00. Une invitation sera faite. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il a une réunion technique le 19 septembre pour étudier les 

conditions de mise à disposition de la salle. 
 

 

4 octobre : 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. 

Monsieur le Maire indique que le lancement est reporté au 8 décembre. Cela a plus de sens le 8 

décembre car la population a l’habitude de venir dans la rue. Il donnera plus d’informations au 

conseil municipal du 6 novembre. 

 

Cérémonie du 11 novembre (centenaire).  

Benoît STOCARD dit que les cérémonies seront aux horaires habituelles. Il y aura la participation 

des enfants des écoles, un défilé militaire qui s’intégrerait peut-être dans les défilés. La commune a 

acquis des panneaux qui circulent dans les écoles et au collège. Il dit que le groupe d’étude 

historique a préparé pour les 100 ans une exposition qui sera non pas à l’atelier 110 pour des 

questions de sécurité mais dans la salle des mariages de la mairie. Elle sera exposée du 5 au 15 

novembre dans la salle des mariages de la mairie des Avenières Veyrins-Thuellin et du 19 au 28 

novembre dans la salle du conseil communal de la mairie annexe de Veyrins-Thuellin.  
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Prochains conseils : le 6 novembre et le 4 décembre à 20h00. 
 

 

Point sur le projet de jumelage. 

Maria FAVIER explique qu’après de nombreuses réunions le comité de jumelage, composé 

d’environ 35 personnes, a choisi 3 pays. Un courrier a été envoyé aux 3 500 foyers pour qu’ils 

puissent voter. Le comité a reçu 466 réponses ce qui correspond à 13 % des foyers : 50 votes par 

mail, 205 sur le site et face book et 202 avec les coupons réponse. L’ordre des pays choisi est le 

suivant : l’Irlande, le Portugal et en troisième place l’Allemagne. Elle précise que 65 personnes 

sont intéressées par le jumelage. 

Le comité de jumelage est inscrit sur le site de l’Association Francophone de Campbell River 

(AFCR) qui met en relation les commune pour les jumelages. Maria FAVIER a appelé l’ambassade 

de l’Irlande qui avait proposé des villes en début de mandat. Mais elle dit que nous n’avons plus les 

mêmes critères aujourd’hui suite à la création de la commune nouvelle.  

Le comité de jumelage va proposer une réunion pour les 65 personnes et présenter l’Irlande. Une 

personne ayant vécu 6 ans en Irlande va présenter l’Irlande afin de mobiliser les gens. 

Le but du comité est d’arriver en fin d’année à donner un nom de ville. Mais cela semble difficile de 

tenir ce délai. 
 

 

Panneaux d’affichage pour les associations. 

Marc PETIT explique qu’il y a 4 panneaux sur la commune. Avant de les mettre à disposition des 

associations, 4 élus ont travaillé avec la commission manifestations et la commission vie locale sur 

le règlement d’affichage. Le projet de règlement a été présenté aux associations puis en réunion 

d’adjoints. Le règlement est actuellement sur le bureau du Maire qui doit le valider. Au 1er octobre 

les associations pourront utiliser ces panneaux.  

Pendant une période transitoire de 6 mois environ, l’application de ce règlement sera observée et si 

nécessaires des modifications seront apportées. 

L’idée est de diminuer la pollution visuelle. Tout ne se fera pas du jour au lendemain. 

 

Maria FAVIER informe le conseil que le Conseil Municipal Enfants va visiter l’Assemblée 

Nationale avec des élus le 6 octobre. 

 

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour la séance est levée à 23h10 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fait aux Avenières Veyrins-Thuellin,  

le 25 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 


