
MAIRIE D’AVRESSIEUX 
 

 
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 15 février 2021 

(convocations du 9 février 2021) 
Absent : Néant 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Le conseil municipal approuve le compte administratif de l’année 2020 pour les montants suivants 
(identiques au compte de gestion de la Trésorière) : 
   

COMPTE 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés  515 188.17 115 203.61  115 203.61 515 188.17 
Opérations exercice 293 361.31 550 650.83 358 560.14 310 915.96 651 921.45 861 566.79 
TOTAUX 293 361.31  1 065 839.00 473 763.75 310 915.96 767 125.06 1 376 754.96 
Résultats de clôture  772 477.69 162 847.79   609 629.90 
Restes à réaliser   1 170 900.00 1 038 000.00 1 170 900.00 1 038 000.00 
TOTAUX CUMULÉS 293 361.31 1 065 839.00 1 644 663.75 1 348 915.96 1 938 025.06 2 414 754.96 
Résultats définitifs  772 477.69 295 747.79   476 729.90  
 
Affecte le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL AU 31/12/2020 772 477.69 

Affectation obligatoire à la couverture d'autofinancement (c/1068) 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Total affecté au c/1068 

295 747.79 
 

476 729.90 

 
TARIFS DU DÉNEIGEMENT 

M. le Maire invite le conseil municipal à fixer le tarif horaire du déneigement des voies communales. 
Il rappelle que l’étroitesse des chemins rend impossible le passage de gros engins de déneigement et 
oblige la commune à avoir recours à un tracteur agricole et à du matériel téléscopique. Il demande que 
le tarif horaire soit rediscuté pour la saison 2020-2021 en cours. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, fixe les tarifs pour la saison 2020-2021 et jusqu’à 
nouvelle délibération, comme suit : 

-60 € le tarif horaire hors taxes du déneigement des voies communales avec un tracteur 
agricole, 

-70 € le tarif horaire hors taxes du déneigement avec du matériel téléscopique, confirme 
l’attribution de ce travail à M. Emmanuel GUICHERD, inscrit à la Mutualité Sociale Agricole,  

-alloue à M. GUICHERD une indemnité d’astreinte de 500 € HT par saison hivernale,  
-dit que le coût du déneigement sera imputé sur les crédits inscrits à l’article 615231 du budget 

de l’exercice en cours. 
 

BATIMENT PERISCOLAIRE 
L’appel d’offres est en ligne sur le site marches-securises.fr et les entreprises peuvent répondre 
jusqu’au 12 mars. 
Un audit amiante est également prévu avant la démolition du bâtiment des vestiaires et du préau. 
Une convention de servitude sera signée avec Enedis pour le déplacement des coffrets électriques de 
l’école. 



 
 

PROJET DE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 
Une délégation d’élus a effectué la visite de la maison d’assistantes maternelles de Traize très 
accueillante. Il en ressort que le projet doit être initié par des assistantes maternelles et que la priorité 
doit être portée sur la recherche de personnes professionnelles souhaitant adhérer à cette réalisation.  
Mme Guigue, médecin PMI du secteur, a effectué une visite des locaux et a conclu que le lieu pourrait 
convenir avec les travaux d’aménagement nécessaires. Une surface de 8 m2 par enfant est nécessaire. 

 
 

ASSURANCES STATUTAIRES 
Le conseil municipal décide de mandater le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Savoie aux fins de mener, pour le compte de la commune d’AVRESSIEUX, la procédure de marché 
nécessaire à la souscription d’un contrat d’assurance groupe susceptible de le garantir contre les 
risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non 
affiliés à la CNRACL. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Information sur l’incendie de la maison de M. Duriez : un appel pour besoins vestimentaires et 
de logement a été relayé sur le compte facebook de la commune, 
 

- Expertise montée du Toudan : Olivier Walle s’occupe de recontacter l’expert, 
 

- Bulletin municipal : 1ère version en cours de relecture par la commission, 
 

- Publication du livre de Marc Prière sur le château de Montfleury : 1 exemplaire sera remis à 
l’école et 1 exemplaire au club Entente et Amitié, 
 

- Prochaine réunion prévue le lundi 29 mars 2021 pour vote du budget (commission des 
finances jeudi 18 mars) 

 
 
 
 
 
 


