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Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 24 avril 2019

Par suite d une convocation en date du 18 avril 2019, les membres composant Ie conseil municipal se

sont reunis en mairie/ Ie mercredi 24 avril 2019 a 19hl5, sous la presidence de Madame Sylvie

TARAGON/ Maire.

Presents: Sylvie TARAGON, Anne-Laure GUILLET/ Herve BOUEDEC/ Olivier PINGET/ Brigjtte DECLAS/

Laurie FALCONNIER, Yves LEGER, Sophie MARTiN/ Virginie MIANI, Andre QUILLOT/ Jean-Fran?ois

REVILLOUD/ Vivian ROUSSEL/ Eric SOGNO-LINA

Excuses : Laurent PASTOR/ a donne procuration a EricSOGNO-LINA

EddyPETITFRERE

Le Maire ayant ouvert la seance a19hl5, il a ete precede, en conformite avec Farticle L2121-15 du code

general des collectivites territoriales a I'election dun secretaire pris au sein du conseil.

A ete nomme secretaire de seance : Herve BOUEDEC

Cloture de la seance a 21hl0.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2019.

Le conseil municipal I'adopte a I'unanimite et a mains levees.

2. DEL 201918 relative au prix de vente de I'eau

Madame Ie Maire propose que la commune s'indexe a Faugmentation de la tarification du prix de

vente de Feau par Ie Syndicat des Eaux.

Des lors, Ie Conseil Municipal/

Vu sa precedents deliberation fixant Ie prix de vente du m3 d'eau potable/

Apres en avoir delibere. Ie Conseil Municipal fixe comme suit les nouveaux tarifs applicables a la

facturation etablie a compter de I'annee 2019 :



Pnxdeventedu m3auxusagers :.................... 1.80 € Ie m3 (vs 1.76€)

12 pour/1 contre (Olivier PINGET), 1 abstention (Vivian ROUSSEL)

Pour les consommations a usage professionnel

Au-dela de 500 m3 :.......................................... 1.44 €lem3 (vs 1.41 €)

approuve a I'unanimite

Location du compteur I.................................... 50.00 € (vs 45.00 €)

12 pour/1 contre (Sophie MARTIN), 1 abstention (Yves LEGER)

3. Projet de revision de I'amenagement de la fpret cpmmu^^^

Madame Ie Maire rappelle qu'une presentation a ete realisee par Gae! Gautier de I'Office National des

Forets fe 15 avril 2019. Le plan cTamenagement de la foret communaie 2019-2038 a ete revu lors de

cette rencontre. Ce plan s'inscrit dans la continuite de celui mis en place durant !es annees 1999-2018.

A FunanEmite les membres du Conseil Municipal decident de reporter la deliberation sur Ie proj'et de
revision au prochain conseil municipal. Ceci afin de prendre connaissance de tous les documents.

4. DEL 201924 relative a Kallocation indemnite de conseil et de confection du budget au
receveur municipal

Madame Ie MaEre rappelle ie role du comptable du Tresor Public. Le tresorier delivre des conseiis aux
coNectivites temtoriales, il intervient, a titre personnel, en dehors de sa fonction de fonctionnaire

d'Etat/ au litre d'une activite pubiique accessoire exercee a la demande de la coilectivite. L'indemnite

de conseil ne remunere done pas Ie service rendu par !a DGFiP (Direction Generate Des Finances

Publiques). Son montant est determine a partir de la moyenne annuefie des depenses budgetaires des

sections de fonctionnement et d'investissement. En tout etat de cause/ Ie montant servi ne peut

exceder Ie traitement brut annuel indidaire minimum de la fonction publique. Ainsi, les collectivites

territoriales disposent d'une entiere liberte quant a I'opportunite de recourir aux conseils du

comptable et pour fixer Ie montant de I'indemnite correspondante.

Ainsi, Ie Consei! decide, a I'unanimite, d'attribuer a Madame Helene REIGNER-DUBIL/ Receveur/ Ie taux

maximum de I'indemnite de Conseil prevue par f'arrete interministeriei du 16 decembre 1983 pris en
application des dispositions de I'artide 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du decret n° 82-979 du

19 novembre 1982.

5. DEL 201919 relative a Felaboration d'un diagnostic de video protection communale

Madamele Mairerendcomptedu rendez-vousaveclesgendarmes,quiaeu lieu !emardi23avrE!2019,

lors duquel les possibilites d'equipement en systeme de video protection ont ete envisagees.

La video protection a pour objectif de securiser I'espace public et notamment la salie des fetes qui a

subi de nombreuses degradations ces derniers mois.

Un diagnostic prealable est done necessaire pour definir Ie nombre de cameras a installer ainsi que les

emplacements strategiques. A noter que les maisons des particuliers seront floutees afin de preserver

la vie privee de chacun.

Le diagnostic est gratuit. A la suite de ce dernier/ une nouvelle deliberation sera prise si Ie Consei!

Municipal souhaite mettre en place la video protection communale.



Madame Ie Maire propose done de saisir ie Referent Surete en Prevention Technique de !a

Malveillance et ConseillerTechmque en video protection du Groupement de Gendarmerie de la Haute-

Savoie pour ['elaboration de ce diagnostic.

Le Conseil Municipal, apres en avoir deHbere, autorise Madame Ie Maire a entamer les demarches

necessaires.

11 poUr, 1 centre (Oiivier PINGET)/ 2 abstentions (Yves LEGER/ Sophie MARTIN)

6. DEL 201920 relative a la modification statutaire n°4 de la Communaute de Communes Usses

et Rhone

La Communaute de Communes Usses et Rhone a vote Ie 12 mars 2019 !a modification d6 ses statuts.

ilconvientde modifierlesstatuts pour les mettreajourau regard de ta reglementation etdes projets

engages par la CCUR.

La modification se fonde sur les statuts apprpuves par deliberation n°CC 57/2018 du 10 avril 2018 et

approuve par arrete interprefectoral en date du 18 fevrier 2019.

Considerant que les dispositions de I'artEcle L123-4-1 du code de i'action sociale et des famiifes

precisent que !orsqu/un Centre intercommunai d'Action Sociaie (CIAS) a ete cree/ les competences

relevant de Faction sociale d'interet communautaire de FEtablissement Public de Cooperation

Intercommunaie (EPCi) a fiscaiite propre lui sonttransfere de plein droit..Ce|g depiace la gestion des

actions relatives a la petite enfance et a !a jeunesse en competences facultatives.

Considerant que les dispositions de Farticle L5214-16 du Code general des coilectivites temtoriales

(CGCT) precisent qu'i! existe bien une notion ct'interet communautaire rattachee a la competence de

lamenagement de Fespace et que I'intitule exact de la competence assainissement est

« assainissement des eaux usees »/

Considerant que la CCUR souhaite avoir la competence pour amenager et entretenir ies veloroutes

V62etViaRhona.

Considerant que la CC Usses et Rhone souhaite prendre en charge/ au titre de sa competence tourisme,

! entretien des pontons d'amarrage de Seysse! Ain et de Seyssei Haute-Savoie.

Considerant Ie vote du 12 mars 2019 de fa Communaute de Communes Usses et Rhone enterinant ia
modification des statuts,

Ainsi/ leConsei! Municipal/apres en avoirdeiibere/a I'unanimiteacte ia modification statutaire n°4de

la CCUR

7. DEL 201921 relative a la mise en place du Reglement General de la Protection des Donnees

(RGPD1

La nouvelle reglementation europeenne sur !es donnees personneUes fe « RGPD » du 27 avril 2016 est

entree en vigueur ie 25 mai 2018.

Le Reglement Genera! de la Protection des Donnees (RGPD) encadre Ie traitement des donnees

personneiles directes ou indirectes se rapportant a une personne physique identifiee ou identifiable.

La Communaute de Communes Usses et Rhone propose d organiser un audit mutualise sur

fapplication du RGPD a Fechelle des communes et syndicats du territoire. L'objectif est de dresser un

etat des lieux de la conformite au RGPD, prioriser ies actions correctives a reaiiser/ sensibiliser les

collectivites et syndicats engages au RGPD pourmieuxgererles risques.



Le Conseif Municipal, apres en avoir delibere/ a I'unanimite approuve la mlse en place de Faudit

mutualise de conformite par la Communaute de Communes Usses et Rhone.

8. DEL 201922 relative a I'instauration du prelevement automatigue pour Ie paiement des

lovers

Madame Ie Maire rappelle au conseil municipal la possibilite donnee par la Direction Generale des
Finances Publiques (DGFiP) de mettre a la disposition des collectivites territoriales Ie prelevement

automatique pour Ie paiement des layers des appartements communaux.

Le paiement par prelevement reste au choix du locataire.

Le Conseil Municipal/ apres en avoir delibere/ a I'unanimite decide de mettre en place Ie prelevement

automatique pour Ie paiement des layers et autorise Madame Ie Maire a signer les conventions

necessaires pour la mise en place de cette procedure.

9. DEL 201923 relative au choix du bureau d'etudes pour la securisation de la traversee

cTArcine

Anne-Laure GUILLET presente les devis des bureaux d'efudes relatifs au projet de la securisation de la

traversee cTArcine revus lors de la commission voirie qui s'esttenue Ie 18 avril.

Au vu des devis presentes/ Ie Conseii Municipal decide a Funanimite de charger Ie bureau d'etudes

TECTA de ce projet. Le montant de la prestation s'eleve a 4 980.00 € HT.

Des lors. Ie bureau TECTA conduira Fensemble des phases de la mission et fera Ie lien entre les

differents acteurs du projet pour un travail synchronise et en totale synergie.

10. Questions et informations diverses

• Lors de la commission environnement du Conseil Communautaire/ qui a eu lieu Ie 15 avril2019,

il a ete specifie que 46 % (salt 2678 tonnes) des ordures menageres sont incinerees par Ie
SIDEFAGE alors qu'elles etaient destinees aux conteneurs de recyclage. Ce traitement represente

un budget de 372 000 €.

• Une nouvelle campagne pour la vente de bac a compost/ a 15 € Funite/ va etre iancee par la

Communaute de Communes Usses et Rh6ne. Les bacs sont disponibles a la Semine.

• Un conteneur a ordures menageres supplementaire sera installe route de Marlogne sj

I'emplacement Ie permet. '

• Le Conseil Municipal remercie I'entreprise Rannard pour la mise en place de blocs en beton a

titre gratuit lors de Finstailation des forains pour la Vogue.

Le secretaire de seance, Le Maire/

HerveBQJ^DEC


