
DATESARETENIR:

En raison des fetes de fin d'annee. Ie secretariat de la mairie sera ferme

du lundi 23 decembre 2019 au mardi 31 decembre 2019,

la permanence du samedi 4 janvier 2020 ne sera pas assuree.
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Vendredi 17 janvier 2020 a partir de 18h30

a la salle des fetes de Clarafond

^

La chorale Semine en Choeur

en Concert de Noel

Samedi 21 decembre 2019

Eglise de Clarafond



7. DEL 201951: Adoption du rapport sur Ie prix et la qualite du service public d'eau potable

pourl'annee 2018

Madame Ie maire rappelle que Ie Code General des Collectivites Territoriales (CGCT) impose/ par son
article L.2224-5, la realisation cTun rapport annuel sur Ie prix et la qualite du service (RPQS) d'eau

potable. Le present rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par

une mise en ligne sur Ie site de I observatoire national des services publics de I'eau.

Apres presentation de ce rapport, Ie Conseil Municipal/ a I'unanimite/ adopte Ie rapport 2018 sur Ie
prix et la qualite du service public cTeau potable.

8. Solidarite Seisme du Tell
DEL 201^959 : Subvention commune de Teil

Le 11 novembre 2019, un seisme d'une magnitude de 5,4 sur I'echelle de Richter a frappe la ville du

Teil enArdeche.

La commune a subi des degats considerables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d'euros. A

ce jour, 895 habitations sont touchees/ de nombreux edifices publics sont detruits : 4 ecoles/ Cespace

culture)/ 2 eglises/ Ie centre socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de rhotel de ville.

Le Maire de Teil a lance un appel solennel au don a toutes [es communes et intercommunalites de

France.

La commune souhaite s'inscrire dans cette demarche de solidarite.

C'est pourquoL Madame Ie Maire propose au Conseil Municipal d'allouer une subvention

exceptionnelie a la commune du Teil.

Cette subvention pourrait etre de 1000 €.

Le Consei! Municipal adopte les termes de cette decision : 12 voix « pour»/ 2 voix « centre » (Anne-

Laure Guillet et Sophie Martin).

9. Questions et informations diverses

• Des coupes de bois vont etre mises a disposition des habitants. Les inscriptions sont ouvertes

en mairie jusqu'au vendredi 20 decembre 2019 a 12h00.

•RAPPEL:

> Les chemins de la Prele et des Soleils de Clarafond ne sont autorises que pour les ayants
droits. Le parking de la salle des fetes est a la disposition des usagers.

> Le stationnement des vehicules est interdit et dangereux sur les voies publiques
communales et departementales.

> II est demande de respecter les limitatio.ns de vitesse au sein du village.

• Un amenagement de voirie est en cours d'etude pour Ie hameau de Fruitiere au niveau du

numero 99.

Le secretaire de seance,

Yves LEGER

Le M a ire/

SylvieTARAGON

IS-,

MAIMER

CLAUAPOND ^ARCINE
74270

Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 27 novembre 2019

Par suite d'une convocation en date du 19 novembre 2019, les membres composant Ie conseil municipal

se sont reunis en mairie, Ie mercredi 27 novembre 2019 a 19hl5/ sous la presidence de Madame Sylvie

TARAGON/ maire.

Presents : Sylvie TARAGON/ Anne-Laure GU1LLEL Olivier PINGET, Brigitte DECLAS, Laurie FALCONNIER/

Yves LEGER/ Sophie MARTIN/ Virginie MIANI/ Laurent PASTOR, Eddy PETITFRERE/ Andre QUILLOT/ Vivian

ROUSSEL/EricSOGNO-LINA.

Excuses : Herve BOUEDEC a donne procuration a EricSOGNO-LINA/ Jean-Fran?ois REVILLOUD.

Le Maire ayant ouvert la seance a19hl5/ i! a et6 procede/ en conformite avec I article L2121-15 du code

general des collectivites territoriales a la designation cTun secretaire pris au sein du conseil municipal.

Cloture de la seance a 21h40.

1. DesiRnation d un secretaire deseance :

Yves LEGER a ete nomme secretaire de seance,

2. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 octobre 2019.

Le compte-rendu du 23 octobre 2019 est approuve a I'unanimite.

3. Presentation de la mutuelle communale Mutualp_:

Monsieur Gilles Falconnet de [a societe IVlutualp/ basee a Lyon/ est venu presenter au Conseil

Municipal Ie principe de la mutuelle communale.

Une mutuelie communale est une mutuelle qui s'inscrit naturellement dans la politique sociale de la
commune/ et dans la volonte de celle-ci cTinstituer une veritable politique de solidarite dans Ie

domains essentiel de la sante et de I'acces aux soins.



La commune et son CCAS ne sont que des « relais d'informations » entre la mutuelle et les

administres.

La commune n/est ni l/assureur, ni Fassure. Seul ['adherent conclut un contrat avec la mutuelle.

Suited Fexposede M. Falconnet/ Madame Ie Maire propose au Conseil Municipal de se prononcersur

I accreditation de la commune envers la mutuelle communale.

Apres discussions/ Ie Conseil Municipal par 12 voix « pour », et 2 abstentions:

ACCEPTE la mise en place de la « Mutuelle communale »,

CONFIE a Madame Ie Maire Ie pouvoir de signer la convention de partenariat, ainsi que
tout document ou dossier relatif a la mise en ceuvre de la Mutuelle communale.

Une reunion publiquesera organisee en debut d'annee prochaine aux fins de presentation,

d/explications et cTinformations.

4. DEL 201955 : Decision modificative du Budget Principal vers Ie Budget Eau

Madame Ie Maire indique que Ie montant budgete de la subvention du Budget Principal vers Ie Budget
de l/Eau pour I'annee 2019 est insuffi'sant. II est done necessaire de proceder a une modification

budgetaire sur Ie Budget Principal.

Designation

678/67 : Autres charges exceptionnelles
TOTAL D67: Charges exceptionnelles

65737/65 : Autres EPL
TOTAL D65: Autres charges gestion
courante

Diminution sur
credits ouverts

16 000.00 €
16 000.00 €

Augmentation sur
credits ouverts

16 000.00 €

16 000.00 €

Apres en avoir delibere, Ie Conseil Municipal, a Funanimite,

VOTE la decision modificative concernant Ie Budget Principal telle que figurant au tableau ci-dessus.

DEL 201956 : Decision modificative du Budget Eau

Madame Ie Maire stipule que I'augmentation du Budget Principal pour Ie Budget Eau doit etre repartie
entre Ie chapitre 66111/66 et [e chapitre 6061/011. II est done necessaire de proceder a une
modification budgetaire sur Ie Budget Eau.

Designation

74/74 ; Subvention d'exploitation

TOTAL D74: Subvention d'exploitation

6061/011: Fourn. non stockables (eau,...}

TOTAL D011: Charges a caractere general

66111/66
TOTAL D66 : Charges financieres

Diminution sur
credits ouverts

Augmentation sur
credits ouverts

16 000.00 €

16 000.00 €

15 975.00 €
15 975.00 €

25.00 €

25.00 €

Apres en avoir deiibere, ie Conseil Municipal, a Funanimite/

VOTE la decision modificative concernant Ie Budget Egu telle que figurant au tableau ci-dessus.

DEL 201957 : Decision modificative du Budget Principal

Madame Ie Maire stipule que suite a une demands de remboursement d/un trop-per^u sur la taxe

d'amenagement 2018, i! est necessaire d'alimenter Ie compte 10226/10 non budgete. 11 y a done lieu

de proceder a une modification budgetaire sur Ie Budget Principal.

Augmentation sur

credits ouverts
Diminution sur
creditsouverts

2151/21 Reseaux de voirie

TOTAL D21: Immobilisations corporelles

10226/10 Taxe d'amenagement
TOTAL DID: Dotations Fonds divers

Reserves

20 388.22 €

20 388.22 €

1

20 388.22 €

20 388.22 €

Apres en avoir delibere. Ie Conseil Municipai/ a runanimite/

VOTE la decision modificative concemant Ie Budget Principal telle que figurant au tableau ci-dessus.

DEL 201957 : Decision modificative du Budget Principal

Madame Ie Maire explique que suite a Farret maladie d/un agent technique/ la commune a du faire

appel a des interimaires. Cela n'avait pas etc pris en consideration lors de 1 elaboration du budget. II
est done necessaire de proceder a une modification budgetaire sur Ie Budget Principal.

Augmentation sur

credits ouverts
Diminution sur
creditsouverts

022/022 Depenses imprevues
TOTAL D022 : Depenses imprevues de
fonctionnement

6218/012 Autre personnel exterieur
TOTAL D012 : Charges de personnel

15 000.00 €

15 000.00 €

15 000.00 €

15 000.00 €

Apres en avoir delibere, Ie Conseil Municipal/ a lunanimite,

VOTE la decision modificative concerngnt Ie Budget Principal telle que figurant au tableau ci-dessus.

5. DEL 201953 : Delesation du Droit de Preemption Urbain (DPU) par Ie Conseil Municipal a

KEtablissement Public Fonder (EPF)

Madame Ie Maire explique qu'il est necessaire de preempter afin d'acquerir Ie terrain cadastre

section A n°1760 et A n°1762, d'une contenance totale de 1580 m2. La commune ayant fait appel a

1/EPF pour I'acquisition de ce terrain/ II y a !ieu de deleguer Ie DPU a I'EPF.
Apres en avoir delibere/ Ie Conseil Municipal, a I'unanimite, delegue [e droit de preemption urbain
sur cette vente a I'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoje afin que celui-ci procede a toutes

les demarches necessaires a la transaction.

6. DEL 201954 : creation cTun paste cTadiomt administratif territorial

Le Conseil Municipal decide, a I'unanimite/ la creation d'un poste cTacfjointadministratiftgmtorial avec
effet au ler decembre 2019 en remplacement du paste d/agent non compiet existant.


