COMPTE RENDU SOMMAIRE
COMMUNE D’AVERNES
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2016
Date de convocation :
02/09/2016
Date d’Affichage :
02/09/2016
Nombre de conseillers :

En exercice : 15
Présents : 14
Votants
: 15

L’AN DEUX MILLE SEIZE
le SIX SEPTEMBRE à VINGT ET UNE HEURES

Le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni sous la
présidence de Monsieur Daniel BAILLEUX
Etaient présents : D.BAILLEUX - P.FURLAN - Ch. LEHETET - P.VACHER - MT GLÜCK - N.GOUZI
E. HIBON - S.POULAIN-DUVAL - CH.NOBLIA - G.DEMARET - D.LESNÉ - V. ANTOLOTTI V.LEGEAY - F. MAIRE
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents représentés : CH. MARCHAND - TARDIF
M. E. HIBON a été élu secrétaire.

Délibération N° 2016 – 41
Objet : TARIFS 2016/2017 CANTINE - GARDERIE - ETUDE
Pour l’année scolaire 2016-2017, Monsieur Le Maire propose les tarifs suivants :
Cantine :
Forfait : 4.70€ /unité
Hors forfait : 6.00€ /unité
Garderie :
Forfait 18H : 2.80€ /unité
Forfait 18H30 : 3.44€ /unité
Hors forfait : 4.10€ /unité
Etude surveillée (tarif identique à l’année précédente) : 2€ /unité
Etude + garderie :
Forfait 18H : 4.08€ /unité
Forfait 18H30 : 4.59€ /unité
Un abattement de 5% est appliqué pour le paiement par trimestre au lieu de mensuel.

Après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE cette proposition.

Délibération N° 2016 – 42
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION ENLEVEMENT DEPOTS SAUVAGES
Le Maire propose de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental, afin de
contribuer au financement de l’enlèvement des dépôts sauvages.
Coût de l’intervention : 14803.50 € TTC environ.
Taux de subvention : 20%
Après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE cette proposition,
CHARGE le Maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental.

Délibération N° 2016 – 43
Objet : DEMANDE DE SUBVENTION ETUDE STATION D’EPURATION
Le Maire expose :
Dans le cadre de l’étude lancée en groupement de commande avec le SIBVAM et dont Avernes est le
coordonnateur, il est prévu un budget prévisionnel de 41 000€ pour les études préalables aux travaux.
Ces études comprennent :
- Les levées topographiques
- Les études géotechniques
- Les inspections télévisuelles du réseau de collecte (ITV)
Les 41 000€ sont répartis selon le budget prévisionnel suivant :
Levées topographiques
Etudes géotechniques
ITV
TOTAL

25 000€
6 000€
10 000€
41 000€

Afin de pouvoir réaliser ces études préalables, la Mairie d’Avernes sollicite une subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Départemental du Val d’Oise au meilleur taux possible.

Après délibération,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
APPROUVE cette proposition,
DONNE POUVOIR à Monsieur Le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet.

Délibération N° 2016 – 44
Objet :PROPOSITION D’ACHAT 7 RUE DE L’EGLISE
Préalablement à la réunion du Conseil, le Maire a envoyé à chaque conseiller un document relatant les
inconvénients et les atouts de l’achat d’un ensemble immobilier au 7 rue de l’Eglise :
- Un terrain de 2258 m²
- Des hangars d’environ 150 m²
- Une maison
- Une salle de réunion de 40 m²
- Un ensemble sanitaire
Le Maire propose de faire une proposition d’achat inférieur à 250 000€ (somme figurant au Budget
Prévisionnel 2016) et de financer ce projet par un prêt.
Après délibération,
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents et représentés,
Avec 9 voix Pour, 3 voix Contre et 3 abstentions
APPROUVE cette proposition,
DONNE POUVOIR à Monsieur Le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22h30 et propose de passer en réunion de travail.

Edouard HIBON
Secrétaire de séance

Daniel BAILLEUX
Maire d’AVERNES

