MAIRIE D’AVRESSIEUX

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 29 mars 2021
Absent : M. BERTHOLIER (excusé)

(convocations du 22 mars 2021)

BUDGET PRIMITIF 2021
Le conseil municipal approuve le budget primitif, voté à l’unanimité pour les montants suivants :
-

Dépenses de fonctionnement : 646 460 € (dont 281 750 € de prélèvement pour la section
d’investissement)
Recettes de fonctionnement : 996 589.90 €
Dépenses et recettes d’investissement : 1 711 847.79 €

Les taux d’imposition communaux sont maintenus :
Foncier non bâti : 21.55 % (taux communal + part taux départemental)
Foncier bâti : 59.27 %
Lors du vote du budget, le conseil municipal décide :
- de rembourser par anticipation la somme de 30 000 € sur le capital mobilisé par l’EPFL pour
l’acquisition de la propriété Drevet en plus de l’annuité de 39 383.16 € prévue dans la
convention précitée, soit un total de 69 383.16 €.
- de ne pas retenir le programme proposé par l’ONF
- d’augmenter à 60 000 € l’inscription au budget concernant le programme de voirie.

PROJET DE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
4 personnes sont intéressées pour s’installer dans le cadre du projet de la Maison d’Assistantes
Maternelles.
Une réunion sera programmée avec ces personnes.
Prévoir une visite des locaux avec Mme Comte, architecte, afin de faire avancer le projet.
Voir pour une prise en charge du loyer et du montant des charges.

BATIMENT PERISCOLAIRE
Concernant l’appel d’offres, le délai est repoussé au 8 avril en ce qui concerne le lot 4, menuiseries
extérieures. A ce jour, il n’y a pas d’offres.
Une réunion de la Commission d’Appel d’Offres est à prévoir la semaine du 12 avril, ainsi qu’une
réunion de Conseil Municipal afin de notifier les marchés aux entreprises.
Prévoir le nettoyage des vestiaires.

REGULARISATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE
Suppression d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet (21 h par semaine) et création d’un
emploi d’adjoint technique à temps non complet (23h par semaine)

CONVENTION SERVICE INTERIM
Le conseil municipal accepte d’adhérer à la « mission intérim » du Centre de Gestion qui permet la
mise à disposition d’agents en cas de besoins.

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNE VAL GUIERS
RELATIVE A L’ACHAT DE MASQUES
Le conseil municipal accepte le projet de convention à intervenir avec la communauté de commune
Val Guiers pour le remboursement du prix restant à charge de la commune pour l’achat de 1055
masques, soit 559.15 €

POINT COLLECTE SELECTIVE
Proposition du SICTOM du Guiers pour mettre un deuxième emplacement de collecte sélective sur la
commune.
Il est plutôt proposé de rajeunir les conteneurs à la Vavre.
Une deuxième plateforme ne semble pas nécessaire sur la commune considérant la desserte sur les
communes environnantes.

EMBELLISSEMENT TRANSFORMATEUR
Proposition de décoration du transformateur. Il est proposé de contacter la coopérative Chabert pour
l’associer au projet

QUESTIONS DIVERSES
-

Nomination d’un correspondant défense. Mr André MENUEL accepte de s’en occuper et
demande à avoir connaissance des informations.

-

La Mairie de Pont de Beauvoisin (Savoie) demande une aide afin de participer à l’achat de
matériel pour la psychologue scolaire.
Le coût total est de 2673 €, la participation pour la commune d’Avressieux serait de 88.88 €.
Le conseil municipal accepte si la totalité des communes sollicitées adhèrent au dispositif.

-

Prochaine réunion prévue le lundi 12 avril 2021 à 20h30.

Le Maire

Les Conseillers Municipaux

