
COMPTE-RENDU 

Conseil municipal du 27 février 2020  
 

Le vingt-sept février 2020 à 19 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) : Nadège BALLEFIN, Maryse BILLET, Myriam 

BOITEUX (à compter de la délibération n°2020-2-3-b), Joël BORDEL, Gilles CORTEY, René 

DESCHAMPS, Jean GAILLARD, Danielle GARCIA, Youri GARCIA, Josiane GIPPET, Gérard 

GUICHERD, Christian LEPREVOST, Sylvie MELIN, Gilles MONNET, Hervé MORNEY, 

Maurice NICOLAS, Marc PETIT, Eric ROUX, Simone SALAS, Nicole SITRUK, Alain SOCIE 

(jusqu’à la délibération n°2020-2-8), Benoît STOCARD, Jean-Pierre TROLLIET 

 

Etaient absents ayant donné pouvoir : Christiane CHEVALIER-GAYMARD à Gilles MONNET, 

Olivier COTTAZ à Christian LEPREVOST, Maria FAVIER à Benoît STOCARD, Aurore 

GUICHERD à Nadège BALLEFIN, Jean-Michel ROZAND à Nicole SITRUK 

 

Etaient absents et excusés : Patrick CANET  

 

Etaient absents : Catherine BIARD, Maria-Elisabete BOURDALE, Nadine CHAVANT, Denise 

CORTEY, Guillaume FAVIER, Philippe GAGNEUX, Christel GALLIANO, Marie-Catherine 

LAMIRAL, Alain MARTIN, Gilbert MERGOUD, Tristan PAIN, Rachel PEREIRA, Marlène 

PERRIER, Chantal REY 

 

Date de convocation : jeudi 20 février 2020 

 

Les conseillers présents, soit à l’ouverture de la séance qui sont au nombre de 44. Ayant atteint le 

quorum, il a été procédé à la nomination de secrétaires élus parmi les conseillers, à savoir Gilles 

MONNET et Hervé MORNEY. Ces derniers acceptent. 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

APPROBATIONS : 

 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 Janvier 2020, 

 Approbation de l’ordre du jour du Conseil municipal du 27 Février 2020. 

 

DELIBERATIONS : 
I. FINANCES 
2020-2-1 Budget annexe – Boulodrome – M4 – Assujetti à TVA (annexe 1) 
a) Approbation du compte de gestion 2019 
b) Vote du compte administratif 2019 
c) Affectation des résultats de l’exercice 2019 
d) Vote du budget primitif 2020 
2020-2-2 Budget annexe – Camping – M4 – Assujetti à TVA (annexe 2) 
a) Approbation du compte de gestion 2019 
b) Vote du compte administratif 2019 
c) Affectation des résultats de l’exercice 2019 
d) Vote du budget primitif 2020 
2020-2-3 Budget général – Les Avenières Veyrins-Thuellin – M14 – Non assujetti à TVA – TTC (annexe 3) 
a) Approbation du compte de gestion 2019 
b) Vote du compte administratif 2019 
c) Affectation des résultats de l’exercice 2019 
d) Vote du budget primitif 2020 
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e) Vote des taux d’imposition 2020 
f) Subvention d’équilibre du budget général au budget annexe du Boulodrome 
g) Subvention d’équilibre du budget général au budget annexe du Camping 
2020-2-4 Soutien au commerce de proximité – Avenant à la convention cadre de partenariat pour le 

développement économique du territoire 
2020-2-5 Soutien au commerce de proximité – Attribution d’une subvention d’investissement à 

l’entreprise EURL O PARADIS DES AMIS 
2020-2-6 Soutien au commerce de proximité – Attribution d’une subvention d’investissement à 

l’entreprise SOPHIE COIFFURE 
2020-2-7 Attribution de subventions aux associations 
2020-2-8 TE 38 - Travaux sur le réseau d’éclairage public « Chemin du Restaurant scolaire » 
2020-2-9 TE 38 - Travaux sur le réseau d’éclairage public « Rénovation luminaires T1 » 
2020-2-10 Aménagement de sécurité du carrefour entre la RD40e Route de Chartreuse et la Route de 

Curtille - Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère 
2020-2-11 Déploiement d’un système de vidéoprotection communal – Approbation du projet et 

demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) 

2020-2-12 Restructuration des blocs sanitaires de l’école élémentaire de Ciers 
a) Approbation du projet 
b) Demande de subvention à l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) 
c) Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du Plan Ecoles 
II. REGLEMENTAIRE 
2020-2-13 Approbation de la Convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre Social 

Jean Bedet 
2020-2-14 Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section B n°3889 
III. PERSONNEL 
2020-2-15 Modification du tableau des emplois 
2020-2-16 Modalités d’attribution du régime des primes – Complément Indemnitaire Annuel 
2020-2-17 Versement d’une indemnité spécifique dans le cadre de la rupture conventionnelle 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

INFORMATIONS 

 

 

APPROBATIONS : 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 Janvier 2020 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

Approbation de l’ordre du jour du Conseil Municipal du 27 Février 2020 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

 

DELIBERATIONS 

 

 

I.FINANCES 
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2020-2-1 Budget annexe – Boulodrome – M4 – Assujetti à TVA (annexe 1) 
 

a) Approbation du compte de gestion 2019 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le compte de gestion dressé pour l’exercice 

2019 – Budget annexe Boulodrome – par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, le Maire. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en 

recettes, selon une présentation comparable à celle du compte administratif. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

b) Vote du compte administratif 2019 
 

 

Il se présente comme suit : 
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L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le compte administratif de l’exercice 2019 tel 

que présenté ci-dessus. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 

Monsieur le Maire sort et ne prend pas part au vote. 
 

VOTE 

POUR : 27 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

c) Affectation des résultats de l’exercice 2019 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’affecter le résultat d’exploitation 2019 d’un montant de 

13 579.23€ au compte 1068 section d’investissement excédents de fonctionnement capitalisés 

pour 13 579.23€. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition.  
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
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d) Vote du budget primitif 2020 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le budget primitif 2020 - Budget annexe-

Boulodrome - dont la balance générale s’établit comme suit :     

 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

2020-2-2 Budget annexe – Camping – M4 – Assujetti à TVA (annexe 2) 
 

a) Approbation du compte de gestion 2019 
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L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le compte de gestion dressé pour l’exercice 

2019 – Budget annexe Camping – par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, le Maire. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en 

recettes, selon une présentation comparable à celle du compte administratif. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

b) Vote du compte administratif 2019 
 

 

Il se présente comme suit : 
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L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le compte administratif de l’exercice 2019 tel 

que présenté ci-dessus 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 

Monsieur le Maire sort et ne prend pas part au vote. 
 

VOTE 

POUR : 27 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

c) Affectation des résultats de l’exercice 2019 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’affecter le résultat d’exploitation 2019 d’un montant de 

 -2 328.06€ au compte 002 en dépenses de fonctionnement pour 2 328.06€. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition.  
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
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d)Vote du budget primitif 2020 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le budget primitif 2020 - Budget annexe 

Camping - dont la balance générale s’établit comme suit :     

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 27 CONTRE : 0 ABST. : Alain SOCIE 
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2020-2-3 Budget général – Les Avenières Veyrins-Thuellin – M14 – Non assujetti à TVA – 

TTC (annexe 3) 
 

a) Approbation du compte de gestion 2019 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le compte de gestion dressé pour l’exercice 

2019 – Budget Général – par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, le 

Maire. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 

présentation comparable à celle du compte administratif. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

b) Vote du compte administratif 2019 
 

Il se présente comme suit : 
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L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le compte administratif de l’exercice 2019 tel 

que présenté ci-dessus. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 

Monsieur le Maire sort et ne prend pas part au vote. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

c) Affectation des résultats de l’exercice 2019 
 

Le résultat de fonctionnement du Budget Général 2019 pour affectation s’élève à 

1 759 170,19€. 
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L’Adjoint aux Finances propose d’affecter ce résultat d’exploitation au compte 1068 

excédent de fonctionnement capitalisé pour 1 759 170,19€. 

Il convient de donner un avis sur cette proposition.  
 

VOTE 

POUR : 29 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

 

d) Vote du budget primitif 2020 
 

L’Adjoint aux Finances propose d’approuver le budget primitif 2020 - Budget Général- dont 

la balance générale s’établit comme suit :     
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Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : Alain SOCIE 

 

e) Vote des taux d’imposition 2020 
 

 

L’Adjoint aux Finances propose de fixer pour 2020 les taux d’imposition suivants : 
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Taxe d'habitation 7,92%

Taxe foncière bâti 16,73%

Taxe foncière non bâti 46,07%  
 

Les taux sont identiques à ceux de l’année 2019.  
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition. 
 

VOTE 

POUR : 29 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

f) Subvention d’équilibre du budget général au budget annexe du Boulodrome 
 

Pour équilibrer le budget annexe du Boulodrome de l’exercice 2020, l’Adjoint aux Finances 

propose de procéder au versement au budget annexe de la subvention de fonctionnement inscrite au 

budget général d’un montant de 17 300€. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition.  
 

VOTE 

POUR : 29 CONTRE : 0 ABST. : 0 

g) Subvention d’équilibre du budget général au budget annexe du Camping 
 

Pour équilibrer le budget annexe du Camping de l’exercice 2020, l’Adjoint aux Finances 

propose de procéder au versement au budget annexe de la subvention de fonctionnement inscrite au 

budget général d’un montant de 50 300€. 
 

Il convient de donner un avis sur cette proposition.  
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : Alain SOCIE 

 
 

2020-2-4 Soutien au commerce de proximité – Avenant à la convention cadre de partenariat 

pour le développement économique du territoire 
 

Monsieur Le Maire rappelle que, lors de sa séance du 4 juin 2019, le Conseil Municipal a 

approuvé la signature d’une convention cadre de partenariat pour le développement économique du 

territoire avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat (CMA) pour l’année 2019. 
 

Cette convention permet la mise en œuvre de trois dispositifs pour un accompagnement 

personnalisé de l’ensemble des commerçants de la commune : 

-La prévention des difficultés, 

-La démarche qualité, 

-L’aide et un accompagnement à l’investissement. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer avec la CCI Nord-Isère et la CMA 

de l’Isère, un avenant à la convention cadre de partenariat pour le développement économique du 

territoire (annexe n°4) pour les actions à mener en 2020 :   
 

- Poursuivre les actions menées en 2019 :  

o La prévention des difficultés, 

o La démarche qualité, 

o L’accompagnement à l’investissement. 
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- Mettre en œuvre de nouvelles actions : 

o Accompagner le groupement des artisans et commerçants nouvellement créé, 

o Organiser des « petits déjeuners experts » pour apporter des informations spécifiques 

aux commerçants et artisans 

o Accompagner la Commune dans la réalisation d’appels à projets pour recruter de 

nouveaux commerçants 
 

Ces actions pourront bénéficier à l’ensemble des entreprises des secteurs du commerce et 

d’artisanat de la commune. 
 

Ces six actions sont définies dans les annexes de l’avenant à la convention cadre de partenariat pour 

le développement économique du territoire. 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer pour : 

-  Approuver l’avenant à la convention cadre de partenariat pour le développement économique 

du territoire pour les actions à mener en 2020, 

-  Autoriser le Maire à signer la convention cadre de partenariat pour le développement 

économique du territoire. 
 

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 : 0 ABST. : 0 

 

2020-2-5 Soutien au commerce de proximité – Attribution d’une subvention d’investissement 

à l’entreprise EURL O PARADIS DES AMIS 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la politique de soutien au commerce de 

proximité, le Conseil Municipal a, lors de sa séance du 4 juin 2019, délibéré en faveur du principe 

d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec 

points de vente. Afin de pouvoir appliquer ce principe, un règlement comportant l’ensemble des 

modalités de mise en œuvre du dispositif a été adopté par le Conseil Municipal par délibération en 

date du 4 juin 2019. 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 7 de ce règlement prévoit que le montant de l’aide est 

défini comme suit : « L’aide de la commune est fixée à 20% des dépenses éligibles. Le plancher de 

subvention communale est fixé à 2 000 €, ce qui correspond à une dépense subventionnable HT de 

10 000 € minimum. Le plafond de subvention communale est fixé à 5 000 € ce qui correspond à une 

dépense subventionnable HT de 25 000 €. L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques 

(Fonds Européens, Etat, collectivités) ». 
 

Monsieur le Maire indique qu’en date du 25 octobre 2019, l’entreprise EURL O PARADIS 

DES AMIS a déposé une lettre d’intention relative à une demande d’aide au développement des 

petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec points de vente. Un accusé 

réception a été adressé à l’entreprise en date du 13 novembre 2019. 
 

Le coût total du projet est de 26 346€ HT et comprend notamment des investissements liés à :  

- L’agrandissement de la cuisine 

- La sécurisation des locaux par l’installation de vidéosurveillance 

- L’installation d’un système de climatisation réversible 

- L’amélioration du matériel de cuisine : armoire buffet froid, fourneau 
 

L’entreprise EURL O PARADIS DES AMIS sollicite une subvention municipale d’un montant de 

5 000€, soit 20% de 25 000€. 
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Le dossier complet avec toutes les pièces nécessaires en vertu de l’article 8 du règlement précité a 

été transmis par mail en date du 24 janvier 2020. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le comité consultatif d’attribution s’est 

réuni le 11 février 2020 pour étudier la recevabilité de cette demande et qu’il a émis un avis 

favorable. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le versement d’une subvention 

d’investissement d’un montant de 5 000€ au titre de l’aide au développement des petites entreprises 

du commerce, de l’artisanat et des services avec points de vente à l’entreprise EURL O PARADIS 

DES AMIS. 
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : Youri GARCIA 

 

2020-2-6 Soutien au commerce de proximité – Attribution d’une subvention d’investissement 

à l’entreprise SOPHIE COIFFURE 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la politique de soutien au commerce de 

proximité, le Conseil Municipal a, lors de sa séance du 4 juin 2019, délibéré en faveur du principe 

d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec 

points de vente. Afin de pouvoir appliquer ce principe, un règlement comportant l’ensemble des 

modalités de mise en œuvre du dispositif a été adopté par le Conseil Municipal par délibération en 

date du 4 juin 2019. 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 7 de ce règlement prévoit que le montant de l’aide est 

défini comme suit : « L’aide de la commune est fixée à 20% des dépenses éligibles. Le plancher de 

subvention communale est fixé à 2 000 €, ce qui correspond à une dépense subventionnable HT de 

10 000 € minimum. Le plafond de subvention communale est fixé à 5 000 € ce qui correspond à une 

dépense subventionnable HT de 25 000 €. L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques 

(Fonds Européens, Etat, collectivités) ». 
 

Monsieur le Maire indique qu’en date du 10 octobre 2019, l’entreprise SOPHIE COIFFURE a 

déposé une lettre d’intention relative à une demande d’aide au développement des petites 

entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec points de vente. Un accusé réception a 

été adressé à l’entreprise en date du 22 octobre 2019. 
 

Le coût total du projet est de 15 389€ HT et comprend notamment des investissements liés à :  

-  L’aménagement intérieur de l’espace client 

-  La modernisation du matériel 

-  La dépose et la pose d’une nouvelle vitrine et d’une porte d’entrée 

-  La réhabilitation du carrelage 

-  La remise aux normes de l’électricité 
 

L’entreprise SOPHIE COIFFURE sollicite une subvention municipale d’un montant de 3 078€, soit 

20% du montant total des travaux envisagés. 
 

Le dossier complet avec toutes les pièces nécessaires en vertu de l’article 8 du règlement précité a 

été transmis par mail en date du 20 janvier 2020. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le comité consultatif d’attribution s’est 

réuni le 11 février 2020 pour étudier la recevabilité de cette demande et qu’il a émis un avis 

favorable. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le versement d’une subvention 

d’investissement d’un montant de 3 078€ au titre de l’aide au développement des petites entreprises 

du commerce, de l’artisanat et des services avec points de vente à l’entreprise SOPHIE COIFFURE. 
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 

VOTE 

POUR : 29 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

2020-2-7 Attribution de subventions aux associations 
 

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

sous réserve de réception de la demande de l’association : 

 

Associations Subvention accordée en 

2019 

Proposition 2020 

En Grangeons la Musique  300€ 

Espérance Buvinoise 300€ 300€ 

TOTAL 300€ 600€ 
 

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 : 0 ABST. : 0 

 

2020-2-8 TE 38 - Travaux sur le réseau d’éclairage public « Chemin du Restaurant scolaire » 
 

Monsieur le Maire explique que la Commune envisage de remplacer les luminaires 

défectueux situés à l’entrée du restaurant scolaire de Ciers. En effet, l’absence de luminaires 

opérants induit un risque de sécurité pour les enfants, leurs parents et le personnel qui empruntent 

quotidiennement ce chemin. Cette rénovation permet également l’accessibilité aux Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) dans de bonnes conditions via un éclairage respectant les normes 

applicables. 
 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

-  Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :                            24 900€ 

-  Le montant total des financements externes s’élève à :                                              9 215€ 

-  La participation aux frais du TE38 s’élève à :                                                               737€ 

-  La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à : 14 949€ 
 

Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :  

-  Du projet présenté et du plan de financement définitif,  

-  De la contribution correspondante au TE38. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  

-  De prendre acte du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir :  

o Le prix de revient prévisionnel :                                                                              24 900€ 

o Les financements externes :                                                                                       9 215€ 

o La participation prévisionnelle (frais TE38 et contribution aux investissements)  15 686€   
        

-  De prendre acte de sa participation aux frais du TE38 d’un montant de 737€. 
 

-  De prendre acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE38 à partir du 

décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 

prévisionnel total de 14 949€. 
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Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera 

l’objet d’une nouvelle délibération. 

Pour un paiement en 3 versements : acompte de 30%, acompte de 50% puis solde. 
 

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 : 0 ABST. : 0 

 

2020-2-9 TE 38 - Travaux sur le réseau d’éclairage public « Rénovation luminaires T1 » 
 

Monsieur le Maire explique que la Commune a la volonté de remplacer, en plusieurs tranches 

de travaux annuels, tous les luminaires actuels, énergivores, par des luminaires équipés de LED. Le 

nouvel éclairage fournira ainsi le juste nécessaire, tout en consommant beaucoup moins d’électricité 

et en réduisant notablement l’impact défavorable sur la biodiversité. 
 

Cette première tranche de mise en place de luminaires LED, appelée « Rénovation luminaires 

T1 », concerne l’éclairage public de l’axe principal de la commune constitué de la RD 1075 

traversant Veyrins et Thuellin et de la RD 40 reliant Veyrins à St Didier d’Aoste en passant par Les 

Avenières, ainsi que la Rue de l’Hôtel de Ville. 
 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

-  Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :                            298 429€ 

-  Le montant total des financements externes s’élève à :                                             110 134€ 

-  La participation aux frais du TE38 s’élève à :                                                             10 658€ 

- La contribution prévisionnelle aux investissement pour cette opération s’élève à :  177 636€ 

 

Afin de permettre au TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :  

-  Du projet présenté et du plan de financement définitif,  

-  De la contribution correspondante au TE38. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  

-  De prendre acte du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir :  

o Le prix de revient prévisionnel :                                                                              298 429€ 

o Les financements externes :                                                                                     110 134€ 

o La participation prévisionnelle (frais TE38 et contribution aux investissements)  188 294€   
        

-  De prendre acte de sa participation aux frais du TE38 d’un montant de 10 658€. 
 

-  De prendre acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE38 à partir du 

décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 

prévisionnel total de 177 636€. 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera 

l’objet d’une nouvelle délibération. 

Pour un paiement en 3 versements : acompte de 30%, acompte de 50% puis solde. 
 

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 : 27 CONTRE : 0 ABST. : Eric ROUX 
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2020-2-10 Aménagement de sécurité du carrefour entre la RD40e Route de Chartreuse et la 

Route de Curtille - Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement et de sécurisation, la Commune des Avenières 

Veyrins-Thuellin prévoit de réorganiser le carrefour sur lequel se raccordent la RD40e, la Route de 

Curtille et la Route des Brosses. 
 

En effet, ce carrefour présente un risque pour la sécurité des usagers d’une part, en raison du 

manque de visibilité en sortie de la route de Curtille des véhicules circulant sur la RD40e dans le 

sens Saint Didier d’Aoste – Les Nappes et d’autre part, en raison de la vitesse pratiquée par les 

véhicules provenant des Nappes et s’engageant sur la Route de Curtille. 
 

Le constat est largement partagé par les riverains qui demandent à la Commune la réalisation d’un 

aménagement. 
 

Le projet consiste à recalibrer la chaussée et à créer un passage surélevé de type « vague » sur 

la RD40e au droit du carrefour précité. La zone en agglomération sur la RD40e sera étendue afin 

d’intégrer le carrefour et de donner de la cohérence entre les différentes modulations de vitesse sur 

cette route. 
 

Les objectifs poursuivis sont :  

- La limitation de la vitesse sur la RD40e au niveau du virage et du carrefour avec la Route de 

Curtille à 50km/h, 

- La sécurisation du carrefour, en améliorant la visibilité en sortie de la Route de Curtille en 

direction de Saint-Didier d’Aoste  

- Le prolongement d’un cheminement doux entre les maisons situées le long de la RD40e et la 

Route de Curtille où est implantée l’Ecole de Curtille,  

- La matérialisation de l’agglomération de Curtille sur la RD40e. 
 

Monsieur le Maire précise qu’une demande de subvention au titre des amendes de police peut 

être déposée. 
 

Le montant des travaux est détaillé comme suit :  
 

DEPENSES Montant HT Montant TTC 
Installation de chantier 3 450€ 4 140€ 

Travaux préparatoires 4 770€ 5 724€ 

Terrassements 2 820€ 3 384€ 

Bordures 6 970€ 8 364€ 

Maçonnerie 1 230€ 1 476€ 

Voirie 33 980€ 40 776€ 

Réseau d’eaux pluviales 8 400€ 10 080€ 

Espaces verts-mobilier urbain 1 750€ 2 100€ 

Récolement 1 000€ 1 200€ 

Signalisation  8 985€ 10 782€ 

Somme prévisionnelle 1 645€ 1 974€ 

Total travaux 75 000€ 90 000€ 

   

Etude de faisabilité, topographie 1 200€ 1 440€ 

Honoraires de maîtrise d’œuvre 5 200€ 6 240€ 

Diagnostics amiante – HAP 1 500€ 1 800€ 

Frais divers : publicité, reprographie, SPS… 1 100€ 1 320€ 

Total maîtrise d’œuvre 9000€ 10 800€ 

TOTAL 84 000€ 100800€ 
 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du 

Conseil Départemental de l’Isère. 
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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 : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

2020-2-11 Déploiement d’un système de vidéoprotection communal – Approbation du projet 

et demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(FIPD) 
 

Dans le cadre de la politique globale de sécurité et de prévention de la délinquance, la 

Commune des Avenières Veyrins-Thuellin souhaite poursuivre le déploiement de son système de 

vidéoprotection urbaine. 
 

Le projet consiste à mettre en place un dispositif de vidéoprotection capable d’enregistrer des 

images de jour comme de nuit afin d’assurer :  

- La surveillance des bâtiments publics et ses abords,  

- La surveillance des parkings,  

- La surveillance de la zone de commerces en centre-ville,  

- La visualisation d’images permettant la lecture de plaques d’immatriculation sur les 

principaux axes de circulation. 
 

Cette phase de déploiement du système de vidéoprotection concerne les zones suivantes : 

- Les abords de l’école de Ciers, le parking de Faletans, la place du Champ de Mars,  

- Le centre de Veyrins : abords de la Mairie annexe, espace de centralité, abords de la salle 

Roger Durand, rond-point de Veyrins, 

- La place Bacchus,  

- La Grande Rue de Ciers,  

- Le rond-point dit du Bert/Walibi,  

- Les abords de l’école de Veyrins,  

- La mise en réseau du dépôt technique de Veyrins,  

- La mise en réseau du Centre Social, de la Halte-Garderie, de l’école de Ciers et du restaurant 

scolaire. 
 

Le montant de cette phase de déploiement de vidéoprotection s’élève à 191 626.02€ HT. 
 

Monsieur le Maire indique que ce dispositif est éligible à une subvention au titre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention de 30% du 

montant des travaux, soit 57 487.81€. 
 

Il convient de délibérer pour :  

- Approuver la phase de déploiement de vidéoprotection dont le montant s’élève à 191 626.02€ 

HT,  

- Demander une subvention de 30% du montant des travaux au titre du FIPD, soit 57 487.81€  

- Autoriser le Maire à signer tous actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 25 CONTRE : Christian 

LEPREVOST 

ABST. : Maurice NICOLAS 

              Olivier COTTAZ 

 

2020-2-12 Restructuration des blocs sanitaires de l’école élémentaire de Ciers 
 

a)  Approbation du projet 
 

Les blocs sanitaires filles et garçons situés à l’est de l’école élémentaire de Ciers sont vétustes 

et ne présentent plus des conditions d’usage et d’hygiène satisfaisantes. 
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Une étude a été confiée à un cabinet d’architecte afin de réaliser un projet de restructuration. 
 

Ce projet comprend :  

- La dépose de l’ensemble de la plomberie, des cloisons, de la faïence, du carrelage, de 

l’électricité, des faux-plafonds des deux blocs sanitaires,  

- La mise aux normes de ces deux blocs avec la création de sanitaires adaptés aux Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR),  

- La réfection de l’éclairage et des faux-plafonds (mise en place de détecteur de présence),  

- La réfection du sol (carrelage), 

- La réfection des murs (toile de verre et peinture et faïence selon les besoins),  

- La réfection de la plomberie (la robinetterie des vasques sera temporisée à déclenchement 

avec limitateur de débit),  

- Le remplacement de la porte extérieure des sanitaires filles pour permettre l’accessibilité aux 

PMR,  

- La création de deux locaux pour le ménage et pour le rangement du matériel de sport. 
 

Le montant de ce projet est estimé à 101 250€ HT soit 121 500€ TTC. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le projet de restructuration des 

blocs sanitaires élémentaires de l’école de Ciers, dont le montant s’élève à 101 250€ HT, soit 

121 500€ TTC. 
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

b) Demande de subvention à l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 

(FSIL) 
 

Monsieur le Maire expose que le projet de restructuration des blocs sanitaires peut bénéficier 

d’une subvention de l’Etat au titre du FSIL. 
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

c) Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du Plan Ecoles 
 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de sa politique de développement territorial, le 

Conseil Départemental de l’Isère a lancé le 21 juin 2019 un « Plan Ecoles ».  
 

Ce dispositif a vocation de permettre à l’ensemble des communes iséroises de bénéficier d’un 

soutien financier de la part du Conseil Départemental, concernant des projets de construction ou de 

réhabilitation d’écoles ou d’annexes utilisées pour la restauration scolaire. Il est possible d’obtenir 

des fonds jusqu’au 30 septembre 2021. 
 

Monsieur le Maire indique que la restructuration des blocs sanitaires de l’école élémentaire de 

Ciers est éligible au dispositif « Plan Ecoles » du Conseil Départemental de l’Isère. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer un dossier de subvention au titre 

du « Plan Ecoles » auprès du Conseil Départemental de l’Isère. 
 

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 : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

II.REGLEMENTAIRE 
 

2020-2-13 Approbation de la Convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et le 

Centre Social Jean Bedet 
 

Lors de sa séance du 29 avril 2019, le Conseil Municipal a débattu de la situation financière du 

Centre Social Jean Bedet (CSJB) suite à la demande de soutien et d’accompagnement de ce dernier. 

A la majorité des voix, le Conseil Municipal a décidé de soutenir et d’accompagner le CSJB. 
 

Préalablement à ce débat, Monsieur le Maire avait présenté à l’appui d’un Powerpoint, le 

fondement des relations entre le CSJB et la Commune et les difficultés pour la Commune à obtenir 

des informations, notamment budgétaires. 

Il avait précisé que l’aide était conditionnée au respect d’un certain nombre de points et notamment 

la signature d’une convention d’objectifs et de moyens pour l’année 2020. Cette dernière doit 

s’appuyer sur des données financières sincères. 
 

Cette convention figurant en annexe 5 définit l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 

de l’aide allouée par la Commune au CSJB. L’aide financière porte sur la mise en œuvre d’actions 

portées par le CSJB au titre du projet social, et notamment des actions relatives à l’enfance et la 

jeunesse.  
 

La participation maximale de la Commune pour l’année 2020 pour le projet social porté par le 

CSJB se décline comme suit :    

-Actions en faveur de l’enfance : 130 000€,  

-Actions en faveur de la jeunesse : 108 000€, 

-Autres actions et notamment LAEP, les actions en faveur des familles (accompagnement, 

activités de loisirs et animations), le café associatif : 41 000 € 

Monsieur le Maire précise qu’au mois de janvier 2020, des versements ont été effectués. La 

répartition est la suivante :  

-Actions en faveur de l’enfance : 18 000 €,  

-Actions en faveur de la jeunesse : 70 000 €, 

-Autres actions et notamment LAEP, l’action en faveur des familles (accompagnement, activités 

de loisirs et animations), le café associatif… : 20 000€ 

Ces sommes comprennent les prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

à la Commune dans le cadre de leur contractualisation au titre de l’année 2020. En cas de paiement 

de ces sommes par la CAF au CSJB, ce dernier s’engage à rembourser les sommes avancées par la 

commune au titre des prestations CAF pour l’année 2020. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention 

d’objectifs et de moyens entre la Commune et le CSJB (annexe 5). 
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

2020-2-14 Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section B n°3889 
 

Conformément à l’article L2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du 
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public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 

constatant son déclassement. 
 

Une bande de terrain comprenant une partie de l’impasse Louise Michel et un fossé drainant 

sont actuellement enclavés dans la propriété de l’entreprise HEXCEL REINFORCEMENTS. Le 

fossé existant draine les eaux pluviales dans toute la propriété. 
 

Considérant que la parcelle cadastrée section B n°3889 d’une contenance de 2 340m2 

comportant ce fossé n’est plus affectée à l’usage du public, Monsieur le Maire propose :  

-  De constater la désaffectation du domaine public de la parcelle section B n°3889 d’une 

contenance de 2340m2,  

-  D’approuver son déclassement du domaine public communal pour l’intégrer dans le domaine 

privé de la Commune en vue de sa cession. 
 

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 : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 
 

 

III.PERSONNEL 

 

2020-2-15 Modification du tableau des emplois 
 

Pour permettre la nomination d’un agent au grade supérieur par voie d’ancienneté, Monsieur le 

Maire propose de modifier le tableau des emplois comme suit au 01/07/2020 :  
 

Grade 

supprimé 
Catégorie 

Temps 

complet ou 

NC 

Grade créé Catégorie 

Temps 

complet ou 

NC 

Agent de 

maitrise 
C TC 

Agent de 

maitrise 

principal 

C TC 

 

Pour permettre la mise en œuvre de la création du poste de responsable des services techniques, 

Monsieur le Maire propose de créer le poste suivant au 01/03/2020 :  
 

Grade créé Catégorie Temps de 

travail 

Date 

Ingénieur  A TC 
01/03/2020 

 
 

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 : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

2020-2-16 Modalités d’attribution du régime des primes – Complément Indemnitaire Annuel 
 

Par délibération en date du 12 juillet 2016, le Conseil Municipal a délibéré pour instaurer un 

régime de prime correspondant à une part fixe mensuelle. 
 

L’article 4 du décret relatif au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) prévoit la possibilité de 

verser un complément indemnitaire annuel en plus de la part liée au niveau de responsabilité et 

d’expertise, afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent 
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appréciés à l’occasion de l’évaluation annuelle. Les critères de versement sont laissés à la libre 

appréciation des collectivités territoriales.  

Le décret précise néanmoins que l’entretien professionnel constitue le support obligatoire 

permettant de juger l’investissement de l’agent. Les indicateurs qui serviront de base à l’entretien 

professionnel sont définis au regard des quatre critères suivants : 

-les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs  

-les compétences professionnelles et techniques  

-les qualités relationnelles  

-la capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, à exercer des fonctions d’un 

niveau supérieur  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier et compléter la délibération 

n°2016-7-1 du 12 juillet 2016 comme suit :  

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20/05/2014 et ses arrêtés d’application du 17/12/2015, du 18/12/2015, 

du 27/12/2016 

Vu la délibération en date du 12 juillet 2016 et portant sur les modalités d’attribution du régime 

des primes ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 février 2020, 

 

L’article 2 de la délibération n°2016-7-1 est modifié comme suit :  
 

Prime 

Texte de référence 

MONTANT Annuel Cadre d’emplois bénéficiaires 

Indemnité d’Administration et de 

Technicité (IAT)  

Décret n°2002-61 du 14/01/2002 

Montant moyen annuel applicable à 

chaque grade fixé par arrêté du 29 janvier 

2002 affecté d’un coefficient 

multiplicateur au plus égal à 8 

Chefs de service de police 

municipale 

Agents de police municipale 

Prime de service et de rendement 

Décret 2009-1558 du 15/12/2009 

Décret n°96-552 du 19/06/1996 

Décret n°68-929 du 24/10/1968 

Taux annuel de base du grade  Techniciens 

Auxiliaire de puériculture 

 

Indemnité spéciale de fonctions  

Décrets n°97-702 du 31/05/1997, 

2000-45 du 20/01/2000 

Pourcentage maximum du traitement brut Chefs de service de police 

municipale 

Agents de police municipale 

Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) 

Décret n° 2014-513 du 20/05/2014 

Arrêtés du 17/12/2015, du 

18/12/2015, du 27/12/2016 

Montants maximums annuels de l’IFSE 

et du CIA applicables à chaque grade et 

fixé par arrêtés ministériels 

Attachés 

Rédacteurs 

Adjoints administratifs 

Adjoints d’animation 

Animateurs territoriaux 

ATSEM 

Adjoints du patrimoine 

Assistants de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine 

Bibliothécaires territoriaux 

Adjoints techniques  

Agents de maîtrise 
 

Les autres articles de la délibération n°2016-7-1 restent inchangés. 
 

Un article 15 est ajouté à la délibération n°2016-7-1 : le Complément Indemnitaire Annuel  
 

Critères d’attribution  

Chaque année, lors de l’entretien annuel d’évaluation, le cadre de proximité renseigne en lien avec 

l’agent l’évaluation de la valeur professionnelle et de la manière de servir. Il précise ainsi pour 

chaque critère (au nombre de 8 pour les agents n’ayant pas la responsabilité d’encadrement et 12 

pour ceux assumant de l’encadrement) le degré d’attente atteint :  
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. Non conforme aux attentes 

. En voie d’amélioration 

. Conforme aux attentes 

. Supérieur aux attentes 
 

Les agents n’ayant que des critères évalués en « non conforme aux attentes » ou « en voie 

d’amélioration » ne percevront pas de CIA. 

Le versement du CIA sera proportionnel au nombre de critères ayant atteint le degré d’attente 

« conforme aux attentes ». Une majoration sera appliquée pour les critères étant évalués en 

« supérieur aux attentes » 
 

Les bénéficiaires  

Tous les agents, dès lors qu’ils sont titulaires et stagiaires, pourront bénéficier du CIA à la condition 

qu’ils comptent au moins 6 mois de présence dans les effectifs au moment des évaluations.  

A noter que les agents ayant été sanctionnés au sens disciplinaire au cours de l’année civile sont 

exclus pour cette même année du dispositif CIA.  
 

Détermination du montant du CIA  

L’enveloppe globale annuelle maximum du CIA est fixée à 14 000€.  

Le montant individuel de référence est de 250€ pour chacun (à proratiser en fonction du temps de 

travail et de la présence au sein des effectifs).  

Chaque critère évalué « conforme aux attentes » enclenchera le versement d’un huitième ou d’un 

douzième (pour les agents ayant de l’encadrement) de 80% de 250€. 

Chaque critère évalué « supérieur aux attentes » enclenchera le versement d’un huitième ou d’un 

douzième (pour les agents ayant de l’encadrement) de 120% de 250€. 
 

Modalités de versement  

Le Complément Indemnitaire Annuel lié à la manière de servir fait l’objet d’un versement annuel et 

n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Le Complément Individuel 

Annuel est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. Le montant individuel 

du CIA sera calculé à l’issue des entretiens individuels de fin d’année. Il sera versé au plus tard au 

mois de décembre. L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet 

d’un arrêté individuel.  
 

Suspension et/ou réduction  

Dans le cas où un agent est éligible au CIA, celui-ci sera réduit de moitié à partir de 45 jours 

d’absence constatés au cours de l’année civile, pour tout type de motif d’absence hors congés 

annuels, RTT et formation.  
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

2020-2-17 Versement d’une indemnité spécifique dans le cadre de la rupture conventionnelle 
 

Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle 

dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs 

indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ; 

Vu la demande de rupture conventionnelle présentée par écrit par Monsieur Mathieu REYNAUD, 
 

Monsieur le Maire explique que la rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par 

lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de 

fonctions. La rupture conventionnelle est ouverte au fonctionnaire titulaire et au contractuel en 
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contrat à durée indéterminée. Elle ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des deux parties. 

L'agent perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s'il en 

remplit les conditions d'attribution. 
 

Monsieur Le Maire propose qu’au sein de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, la 

rupture conventionnelle soit mise en œuvre dès lors qu’elle permet d’accompagner un projet de 

reconversion professionnelle choisi par l’agent et finalisé :  

. choisie : la reconversion professionnelle doit répondre au souhait de l’agent.  

. finalisée : le projet doit être défini. 
 

Cela doit se traduire par : 

. soit un bilan de compétence effectué et une inscription à une formation 

professionnalisante attestée (certificats à l’appui) 

. soit une lettre d’intention d’embauche en contrat à durée indéterminée 
 

Une demande de rupture conventionnelle a été présentée par écrit par Monsieur Mathieu 

REYNAUD. Cette demande remplit les conditions d’acceptation définies par la Commune.   

 

Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal doit se prononcer pour permettre le 

versement de l’indemnité spécifique d’un montant de 9 317,38€. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour approuver le versement de 

l’indemnité spécifique dans le cadre de la rupture conventionnelle d’un montant de 9 317,38€ à 

Monsieur Mathieu REYNAUD. 
 

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

actes et documents relatifs à la présente délibération. 
 

VOTE 

POUR : 28 CONTRE : 0 ABST. : 0 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

INFORMATIONS 

 
 

Projet de l’école de Curtille 
 

Décisions prises par le Maire depuis le Conseil Municipal du (annexe n°6) 
 

Cérémonies du 19 mars 2020 : 17h30 aux Avenières, 18h00 à Thuellin, 18h30 à Veyrins 
 

Information sur les travaux de fibre optique 
 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

 

 

 

 

Date d’entrée dans la fonction publique 15/01/2006 

Période de disponibilité Du 12/03/2009 au 10/09/2009 

Temps de travail  100% 

Date d’effet de la rupture 01/04/2020 

Soit une ancienneté constatée de  13 ans 8 mois et 15 jours 



Compte-rendu  Conseil municipal du 27/02/2020 

26 

 

 

 

Fait aux Avenières Veyrins-Thuellin,  

Le 27 février 2020 

 

Le Maire,  
Daniel MICHOUD 

 

 

Liste des annexes :  
 

 Annexe 1 : Budget annexe - Boulodrome 

 Annexe 2 : Budget annexe – Camping 

 Annexe 3 : Budget général – Les Avenières Veyrins-Thuellin 

 Annexe 4 : Avenant à la convention cadre de partenariat avec la 

CCI et la CMA 

 Annexe 5 : Projet de Convention d’objectifs et de moyens 

 Annexe 6 : Décisions prises par le Maire depuis le Conseil 

Municipal du 28 Janvier 2020 


