Département de l’Isère
Commune de AOSTE
B.P. 8
38490 AOSTE

Nbre de membres :
En exercice : 18
Présents : 17
Votants : 17

COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 12 FEVRIER 2010
L'an deux mil dix, le douze février, à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune
d'Aoste, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de
M. Roger MARCEL, Maire.
Date de convocation : 5 février 2010.
Présents : Roger MARCEL, Edith GAILLARD, Jean ANDRE, Claude BONNEHORGNE, Nadia CAILLIAU,
Jocelyne CHANROND, Pierre PERROD, Dominique MICOUD, Robert GUIGUET, Françoise NEGRO,
Alexandra GAUTIER, Jérôme CARRIOT, Christian JOST, Patricia DEWILDE, Marie DA SILVA, Michèle
FILY, Daniel BATON.
Absents excusés : Geneviève MOINE,
Secrétaire de séance : Jérôme CARRIOT
Après avoir vérifié le quorum et procédé à l’appel, Monsieur le Maire, ouvre la séance du Conseil Municipal
puis passe à l’ordre du jour :
1) Approbation du compte rendu du 17 Décembre 2009 :
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu du 17 Décembre 2009 est adopté à l’unanimité.
2) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales pour
l'exercice écoulé.
Madame CAILLIAU, adjointe, après une présentation générale des propositions de la commission municipale,
précise les conditions d’attribution par rapport à l’année 2008.
Monsieur ANDRE, adjoint, informe l’assemblée de la suppression des interventions de la prévention routière sur
les territoires, pour cette raison la subvention municipale est supprimée. Il est examiné par ailleurs d’autres
possibilités d’intervention en lien avec la communauté de communes.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de subvention pour l’association paroissiale mais la commune assure
un certain nombre d’entretien pour l’église notamment en ce qui concerne le chauffage, la tonte des espaces
autour de la salle paroissiale, la création d’un accès pour personnes à mobilité réduite .. ;
Madame CHANROND, adjoint, rappelle les discussions sur la confection du char des comices agricoles, et
précise que l’association qui prendra la charge de sa réalisation pourra être subventionnée notamment pour
tout achat de fournitures.
Monsieur PERROT, conseiller municipal indique que dans certaines communes, aucune subvention n’est versée
aux associations mais des mises à disposition d’équipements.
Madame CAILLIAU, adjointe, souligne le cadre constitutif des associations et les objectifs socioculturels
qu’elles poursuivent. Il faut reconnaître les services qu’elles rendent par leurs présences sur le territoire,
l’utilité de leurs actions, les politiques menées en faveur de différents publics .Il est nécessaire de tenir compte
de la présence éventuelle d’éducateurs salarié.
L’année prochaine fera l’objet d’une étude plus affinée pour déterminer le montant des subventions à attribuer à
chacune d’entre elles en fonction de leur bilan d’activité et des coûts supportés par la commune.
Modifier le tableau de présentation lorsque les associations ne sollicitent pas de subventions : préciser « non
demandée » et si la commune n’attribue pas de subvention mettre : « non attribuée ».
Madame CAILLIAU précise également suite à une demande d’explication le montant de la subvention de l’école
de musique. Présence de 12 enfants d’Aoste et participation de l’école de musique à la préparation de la 1ère
fête de la musique à Aoste.
Monsieur ANDRE indique son désaccord à l’attribution de certaines subventions compte tenu de leurs statuts
dont les adhésions ne peuvent être que spécifiques Il souligne également l’effort important consenti par la
commune notamment au niveau sportif, il rappelle que la commune entretient 4 terrains. C’est beaucoup alors
que les communes voisines n’en ont pas ou peu. Il n’y a pas que des outards qui fréquentent les équipements, des

participations d’autres communes pourraient être sollicitées.
Madame CAILLIAU souligne la solidarité nécessaire en zone rurale. C’est le patrimoine de la commune, il
convient de préciser quel projet pour Aoste et être vigilant à ne pas devenir une cité dortoir.
Madame NEGRO s’interroge jusqu’à quel point il convient d’être solidaire.
Madame CHANROND rappelle que la présence associative permet de soutenir le commerce local.
Monsieur ANDRE souligne qu’il ne remet aucunement en cause l’action des associations mais qu’il est
nécessaire de trouver un autre mode de calcul pour les associations.
Madame DA SILVA demande pourquoi une différence de subvention entre l’UMAC et le Souvenir Français
Réponse : l’UMAC intervient plus spécifiquement sur le territoire alors que le Souvenir Français est plus sur le
canton et intervient pour la conservation des monuments notamment.
Madame CHANROND propose de modifier la subvention à LOGINUIT car cette association est très utile.
Monsieur le Maire propose de lui faire glisser la part de la prévention routière. Accord du Conseil municipal.
Madame CAILLIAU intervient pour souligner le travail qui a été accompli par la commission, l’implication des
membres et le temps consacré à la préparation de la commission.
Monsieur le Maire propose de voter les subventions association par association.
Une interruption de séance à 20 h 30 est demandée
Reprise à 20 h 33.
M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires scolaires, sport,
jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission municipale Ad hoc. Il
est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association A.S. GRAC.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 3 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 2800,00 Euros à l’ A.S. G.R.A.C.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

3) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
AOSTE JUDO.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 3 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 800,00 Euros à AOSTE JUDO
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

4) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
UB2A Basket.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :

A la majorité (2 voix contre, 3 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 2800,00 Euros à l’ UB2A Basket
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

5) Participation aux associations

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association Gym
et Danse (pour enfants).
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 800,00 Euros à l’ association Gym et Danse (pour enfants).
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

6) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
Yog’Aoste.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 3 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 200,00 Euros à l’association Yog’Aoste
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

7) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association SkiClub St. Genix.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 500,00 Euros à Ski-Club St.Genix.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

8) Participation aux associations

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association Corps
‘Accord.

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 100,00 Euros à l’association Corps’Accord.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

9) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour amicale Boules St
Genix/Aoste.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 3 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 250,00 Euros à l’ Amicale Boules St Genix/Aoste.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

10) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
Mieux Outard que Jamais.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 300,00 Euros à l’ Association Mieux Outard que jamais.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

11) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour le Club des
retraités »Détente & Amitié.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 3 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 150,00 Euros au club des retraités « Détente & Amitié.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

12) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires

scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour la Clique « Echo
de la Bièvre ».
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 160,00 Euros à la clique « Echo de la Bièvre ».
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

13) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
S.S.A.D. Dauphiné Bugey.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 300,00 Euros à l’association S.S.A.D. Dauphiné Bugey.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

14) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’ A.C.C.A Aoste.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (3 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 150,00 Euros à l’A.C.C.A. Aoste
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

15) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’Amicale des
employés communaux.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 5 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 330,00 Euros à l’Amicale des employés communaux.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

16) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’école de Musique
Avant-Pays Savoyard.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 400,00 Euros à l’école de Musique Avant-Pays Savoyard.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

17) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
Loginuit.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 480,00 Euros à l’association Loginuit.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

18) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
UMAC.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (3 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 230,00 Euros à l’ UMAC.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

19) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour Le Souvenir
Français.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (3 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 100,00 Euros au Souvenir Français.

-

Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

20) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour la Chambre des
Métiers de Vienne.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 195,00 Euros à la Chambre des Métiers de Vienne.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

21) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour la Fédération des
Œuvres Laïques.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (2 voix contre, 1 abstention)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 50,00 Euros à la Fédération des Œuvres Laïques.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

22) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour la Ligue contre le
Cancer.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 500,00 Euros à la Ligue contre le Cancer.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

23) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association Art et
Danse.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :

A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 800,00 Euros à l’association Art et Danse.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

24) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’Amicale des
résidents « les Volubilis ».
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (4 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 100,00 Euros à l’ Amicale des résidents ‘les Volubilis ».
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

25) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour le Don du Sang.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (3 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 100,00 Euros au Don du Sang.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

26) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
ADMR de la Bièvre.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (3 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 1400,00 Euros à l’ A.D.M.R. de la Bièvre.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
- Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.
27) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour la Croix Rouge
Comité Pont de Beauvoisin.
Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 650,00 Euros à la croix rouge Comité Pont de Beauvoisin
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

28) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour le Sou des Ecoles
Aoste-Granieu.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 350,00 Euros au Sou des Ecoles Aoste-Granieu.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

29) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’Amicale des
Sapeurs Pompiers Chimilin.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (1 voix contre, 1 abstention)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 300,00 Euros à l’Amicale des sapeurs pompiers Chimilin.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

30) Participation aux associations
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de procéder au vote des subventions communales
pour l'exercice écoulé. M. André et Mme Cailliau, respectivement Adjoint aux finances et Adjointe aux Affaires
scolaires, sport, jeunesse et culture, présentent à l'Assemblée les propositions établies par la Commission
municipale Ad hoc. Il est proposé au titre de l’année 2009 de reconduire la participation pour l’association
défense contre la grêle.
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
A la majorité (3 voix contre, 2 abstentions)
-

Décide l’attribution d’une subvention de 200,00 Euros à l’association Défense contre la grêle.
Précise que cette subvention ne sera versée à l’association que lorsque celle-ci aura fourni les pièces
nécessaires (rapport moral, bilan financier, composition du bureau …)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

31) Convention de mise à disposition des baux de pêche à la fédération départementale
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la demande formulée par la Fédération Départementale de
pêche de bénéficier des baux de pêche sur le territoire de la commune pour une utilisation du cours d’eau « la
bièvre ». Compte tenu de l’intérêt que procurerait cette mise à disposition, il propose de l’autoriser à signer une

convention formalisant les modalités d’utilisation dont un exemplaire est ci-annexé.
Le Conseil Municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
A la majorité (2 abstentions)
-

Décide de mettre à la disposition de la Fédération Départementale de pêche des baux de pêche sur le
territoire de la commune le long du cours d’eau « La Bièvre ».
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition (ci-annexée)
Charge Monsieur le Maire de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution des présentes.

Monsieur GUIGUET, conseiller municipal, demande si c’est uniquement une utilisation de la Bièvre.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BAUX DE PECHE
Entre les soussignés :
Roger MARCEL, agissant en qualité de Maire de la commune d’Aoste en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du douze février deux mille dix et,
Jean-Louis BUISSON, agissant en qualité de Président de la Fédération Départementale pêche dont le
siège social est rue du Palais 38000 GRENOBLE.
Il a été convenu ce qui suit :
La commune d’Aoste donne à la société sus-désignée le droit de passage et de pêche à la ligne le long
de la rivière « La Bièvre » sur ses propriétés sises sur la commune d’Aoste.
La Fédération Départementale Pêche s’engage à faire respecter par ses membres les clôtures et
plantations en bordure de la rivière et à en assurer le gardiennage et le petit entretien.
La présente convention est consentie pour une durée de neuf années, elle se renouvellera par
reconduction expresse de trois ans en trois ans, sauf préavis de six mois donné par l’une ou l’autre des parties
pour résiliation.
32) Convention de mise à disposition des baux de pêche à l’association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la demande formulée par l’association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de bénéficier des baux de pêche sur le territoire de la commune pour une
utilisation du cours d’eau « Le Guiers ». Compte tenu de l’intérêt que procurerait cette mise à disposition, il
propose de l’autoriser à signer une convention formalisant les modalités d’utilisation dont un exemplaire est ciannexé.
Le Conseil municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
A la majorité (2 abstentions)
Décide de mettre à la disposition de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
des baux de pêche sur le territoire de la commune le long du cours d’eau « Le Guiers ».
- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition (ci-annexée).
- Charge Monsieur le Maire de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution des présentes.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES BAUX DE PECHE
Entre les soussignés :
Roger MARCEL, agissant en qualité de Maire de la commune d’Aoste en vertu d’une délibération du
conseil municipal en date du douze février deux mille dix et,
Michel PETTEX, agissant en qualité de Président de l’association Agréée pour la pêche et la protection
du milieu aquatique dont le siège social est : route de Yenne 73240 St. Genix sur Guiers.
Il a été convenu ce qui suit :
La commune d’Aoste donne à la société sus-désignée le droit de passage et de pêche à la ligne le long
de la rivière « Le Guiers » sur ses propriétés sises sur la commune d’Aoste.

L’association Agréée de pêche et de protection du milieu aquatique s’engage à faire respecter par ses
membres les clôtures et plantations en bordure de la rivière et à en assurer le gardiennage et le petit entretien.
La présente convention est consentie pour une durée de neuf années, elle se renouvellera par
reconduction expresse de trois ans en trois ans, sauf préavis de six mois donné par l’une ou l’autre des parties
pour résiliation.
33) Adhésion à l’Institut des Risques Majeurs
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée des actions mises en œuvre par l’institut des
risques majeurs basé en Rhône Alpes auprès des communes de ce territoire, qui est une des régions françaises les
plus exposées aux risques naturels ou technologiques.
L’institut a développé un service régulier d’information et de veille à destination des communes afin de leur
permettre de maintenir un niveau de connaissance pratique « à jour » en matière de gestion technique et
administrative des dossiers risques. Devant la nécessité de savoir comment prévenir et gérer les risques majeurs
sur la commune et faire face à ces responsabilités tout en ayant une vision globale des risques encourus.
Monsieur le Maire propose de souscrire à une telle adhésion dont le coût annuel est de 110 €.
Le conseil municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
A la majorité (2 abstentions)
-

Décide d’adhérer à compter de l’année 2010 à l’institut des risques majeurs dont le siège est 15, rue Eugène
Faure 38000 GRENOBLE.
Dit que le montant de l’adhésion pour les communes de 2001 à 5000 habitants est de 110 Euros (adhésion
70 € et abonnement 40 €)
Charge Monsieur le Maire de l’exécution des présentes.

Monsieur BONNEHORGNE, adjoint précise que le Plan Communal de Sauvegarde sera accompagné par le
SIDCEHR pour les risques inondations et le syndicat du Haut Rhône.
34) Modalités de liquidation du SIVOM – Huert et Bièvre –
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la séance du conseil municipal du 26 novembre 2009 au cours
de laquelle la dissolution du SIVOM Huert et Bièvre a été approuvée.
Par délibération en date du 21 décembre 2009, le comité syndical a décidé, au vu des délibérations des
communes de Aoste, Les Avenières, Corbelin, Granieu et Veyrins-Thuellin donnant un avis favorable :
-

pour dissoudre le SIVOM Huert et Bièvre au 31 décembre 2009
pour répartir les biens du SIVOM de la manière suivante : l’état de l’actif présente un montant de travaux
d’investissement sur la voirie de 152 057,27 euros qui sera rétrocédé à chaque commune membre selon les
clés de répartition définies par délibération du SIVOM Huert et Bièvre du 18 septembre 2003 (nombre
d’habitants au 1er janvier 2004).
Population

AOSTE
LES AVENIERES
CORBELIN
GRANIEU
VEYRINS THUELLINS
TOTAL
-

1 744
4 390
1 790
265
1 507
9 696

% de répartition
17.99 %
45.28 %
18.46 %
2.73 %
15.54 %
100.00 %

Rétrocession de
voirie
27 350.24
68 846.05
24 071.63
4 155.86
23 633.49
152 057.27

pour dire que le solde de trésorerie sera reversé en totalité à la commune des Avenières en contrepartie de la
prestation administrative réalisée depuis la création du SIVOM Huert et bièvre.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur les modalités de la liquidation
proposées par le conseil syndical et l’autoriser à signer tous actes et documents relatifs à la présente
délibération.
Le Conseil municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,

A la majorité (2 abstentions)

-

Approuve les modalités de la liquidation proposées par le conseil syndical
Autorise monsieur le Maire à signer tous actes et documents nécessaires à l’application des présentes.
35) Rétrocession d’une parcelle « espaces extérieurs du groupe – les iris –

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée d’une demande formulée par l’OPAC qui
souhaite céder à la commune une parcelle située au groupe les Iris. Il s’agit des espaces extérieurs la vente serait
consentie pour l’euro symbolique.
Les frais inhérents (géomètre, notaire …) à cette cession seraient pris pour moitié par la commune et l’autre
moitié serait supportée par l’OPAC 38 ;
En contrepartie, la commune s’engagerait à prévoir des travaux d’enrobés sur les parties rétrocédées par
l’OPAC 38.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur l’intérêt d’une telle transaction sachant
que la commune a mis à l’étude un projet de restructuration de ce quartier et qu’une telle opportunité présente un
atout certain à son élaboration.
Le conseil Municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
A la majorité (1 abstention)
- Approuve le principe d’intégration de cette parcelle dont le bornage reste à effectuer dans le patrimoine de la
commune.
- Charge Monsieur le Maire d’engager toutes négociations avec l’OPAC 38 dans les conditions formulées cidessus (acquisition pour l’euro symbolique en contre partie pour la commune de travaux d’enrobé de la parcelle
cédée par l’OPAC et prise en charge des frais inhérents (géomètre, notaire …) pour moitié par la commune et
l’autre moitié supportée par l’OPAC 38.
- Charge Monsieur le Maire de prendre toutes dispositions pour formaliser les modalités énoncées ci-dessus.
Monsieur le Maire précise que l’acquisition n’est pas pour l’immédiat. Les modalités doivent
préalablement être formalisées.
36) Création de la réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français et de son périmètre de protection.
Monsieur Claude BONNEHORGNE, adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux et aux
espaces verts rappelle aux membres de l’assemblée les enquêtes publiques qui se sont déroulées du 25 janvier
2010 au 12 Février 2010 concernant la création de la réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français et de
son périmètre de protection.
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de protection de la biodiversité et des milieux
naturels et notamment la conservation des habitats patrimoniaux et la préservation des espaces protégés. Cette
réserve s’étend sur trois départements (Ain, Isère et Savoie) quatorze communes sont concernées, elle compte
26 km de fleuve et 28 km de lônes. La réserve recouvre 1881 hectares y compris le domaine public fluvial pour
une surface de 590 ha.
En ce qui concerne Aoste la réserve recouvre 24 ha. Elle longe la digue du Guiers rive gauche
en évitant la lône de Dompierre mais en incluant la lône de St Didier et les parcelles de peupliers, propriété de la
commune (l’aire de pique nique ne fait pas partie de la réserve). Elle passe sous le pont de cordon et intègre
également le cours inférieur de la Bièvre et la ripisylve de sa rive droite.
Le périmètre de protection est destiné à créer un espace tampon et une transition entre
la réserve et les champs cultivés. Il s’étend sur 940 ha.
En ce qui concerne Aoste le périmètre recouvre 2.5 ha et est constitué de 3 parcelles le long du
Rhône et de 4 parcelles jouxtant la RD 40.
L’enquête s’est terminée ce 12 février et comporte notamment un projet de règlement de la
future réserve qui concernera les activités de loisirs, sportives ou touristiques, les travaux publics ou privé, la
chasse et la pêche.
Après le classement de la réserve, l’Etat en confiera la gestion à une structure qui devrait
fonctionner avec 2 à 3 personnes à temps plein et réaliser des investissements pour la gestion des espaces.
Le Conseil municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

Emet un avis favorable à la création de la réserve naturelle nationale du Haut Rhône Français et de
son périmètre de protection, sous réserve :
o

que sa création ne stoppe pas le projet de réhabilitation écologique de la lône de St Didier et de ses
milieux connexes envisagé par la commune et ayant pour objectif d’améliorer la biodiversité du

o
o

site dans son ensemble et le fonctionnement de cet écosystème, de restaurer les fonctions
hydrauliques et d’en adapter les usages, projet qui a été confié au Syndicat du Haut Rhône.
Que les droits de pêche soient préservés sur la commune
Que la commune conserve son rôle d’acteur de son territoire notamment dans le cadre du
développement d’un tourisme vert raisonné, de la mise en valeur de son patrimoine et de sa culture
et de sa préservation écologique.

37) Cession de terrains – Totalité des parcelles restantes de la ZA Izelette.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations du Conseil Municipal en date des 15 mai
2005, 6 mars 2006 et 3 septembre 2007 par lesquelles il a été procédé à l’acquisition par la commune d’un
tènement en vue de la réalisation par la Communauté de Communes « Les Vallons du Guiers » CCLVG d’une
ZA dans le cadre de sa compétence développement économique et la rétrocession de parcelles à la CCLVG.
Des demandes d’implantation sur les zones appartenant à la commune ont été faite auprès de la CCLVG
et il convient de se prononcer sur la rétrocession à la CCLVG de la totalité des parcelles restantes et d’en fixer le
prix.
Le Conseil Municipal,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

-

Donne un avis favorable à la cession de la totalité des parcelles restantes situées dans la ZA de l’Izelette
cadastrée section B n° 968 p2
Pour une superficie estimée de 5 000 m².
A la communauté de Communes « les Vallons du Guiers ».
Fixe le prix de vente à 16 Euros le m². Le prix s’entend net vendeur.
Précise que la superficie exacte des terrains cédés sera déterminée par bornage aux frais de l’acquéreur.
Précise que les actes notariés seront dressés, à la demande de l’acquéreur, par l’étude de Maître
BENAT (Saint Genix sur Guiers).
Charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’exécution des présentes et l’autorise notamment à
signer toute pièce nécessaire à leur réalisation, notamment le compromis de vente.

38) Informations diverses :
La déchetterie des Avenières est abandonnée au profit de celle de St. Genix. Monsieur le Maire précise que
les déchets verts sont acceptés et qu’il y a plus de tri possible.
En 2011 il sera proposé de créer plusieurs lieux de compostage pour ceux que cela intéresse.
Le SICTOM propose 2 points de collecte supplémentaires sur la commune pour le tri sélectif
-vers la salle de judo et route de Malvais. Par ailleurs les colonnes seront entièrement nettoyées et les
containers à verre seront changés
Monsieur le Maire informe l’assemblée des remerciements de la famille MELON pour avoir partagé leur
peine suite au décès de leur proche.
A la demande de Monsieur PERROT, conseiller municipal, madame CAILLIAU précise qu’elle a remis avec
madame CHANROND un chèque à l’association pour la globalité des recettes. Elle demande une date pour
une réception afin de remercier la population.
SIVU Lycée Pravaz : AG le 8/2 .Il est précisé que sur environ 950 élèves seules les communes adhérentes
qui représentent 633 élèves paient une participation. Les autres communes ne participent pas car elles ne
sont pas dans le périmètre du syndicat.
SIVU AOSTE/GRANIEU (Syndicat intercommunal des équipements scolaires) le nouveau sous préfet doit
signer l’arrêté de création très prochainement. La sous préfecture accepte un report du délai de dépôt du
dossier de demande de subvention DGE à début mars.
Journée ville propre initiée avec le Conseil municipal des enfants prévue le 9 mai prochain et
Brocante des enfants sur le champ de mars prévue le 20/6
Une demande d’exposition de photos dans l’entrée de la mairie est sollicitée par une associationEventuellement voir les modalités de faisabilité.
Syndicat des marais : leur contribution est en hausse
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 40.

