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74270

Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 5 juin 2019

Par suite d/une convocation en date du 31 mai 2019, ies membres composant Ie conseil municipal se

sontreunis en mairie/ lemercrediSjuin 2019 a 19hl5, sous la presidencedeMadameSylvieTARAGON,

Maire.

Presents: Sylvie TARAGON/ Herve BOUEDEC/ Olivier PINGET, Brigitte DECLAS, Laurie FALCONNIER/ Yves

LEGER, Sophie MARTIN/ Virginie MIANI, Laurent PASTOR/ Eddy PETITFRERE, Andre QUILLOT, Jean-

Francis REVILLOUD/Vivian ROUSSEL/ EricSOGNO-LINA

Excuses ; Anne-Laure GUILLET a donne procuration a Eric SOGNO-LINA

Le Maire ayant ouvert [a seance a 19hl5/ il a ete precede, en conformite avec Fartide L2121-15 du code

genera! des collectivites territoriales a ['election d'un secretaire pris au seln du conseil.

A ete nomme secretalre de seance : Virginie MIANS

Cloture de la stance a 21h00.

Madame Ie Maire demande au Conseii Municipal qu'un point soit ajoute a I ordre du jour de [a

reunion/ a savoir une deliberation permettant de se positionner sur Ie transfert a la Communaute de

Communes Usses et Rhone de la competence eau potable au lerjanvier 2020. Le conseil municipal

accepte a I'unanimite la demande.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 avrlL2019.

M. Olivier Pinget souhaite apporter une precision quant a la deliberation DEL 201918 relative au prix de
I'eau/ adoptee lors de la derniere seance du Conseil Municipal. Le S]E (Syndicat Intercommunal de I Eau)
a augments sa tariflcation de 2 centimes d'euros ie m3 (de 1/01€ a 1/03€); alors que la commune a fixe

Ie tarif a 1/80€ soit une augmentation de 4 centimes par rapport au precedent tarif qui etait de 1,76€ Ie

m3.



2. DEL 201931 Deliberation sur Ie projet de revision de I'amenagement de la foret communale

parFONF

Madamele Maire invite Ie Conseii Municipal a seprononcersur Ie projet de revision de I'amenagement

de la foret communale etabli par i'Office National des Forets (ONF) pour !es vingt prochaines annees
(2019-2038).
Chaqueannee, i'ONF presenters ies actions qu;e!leestimeprioritairesetpertinentes,etnelesrealisera

qu'apres avoir re^u I'ava! de la commune.

Apres en avoir delibere/ ie Conseil Municipal a i'unanimite

APPROUVE la revision de I'amenagement de la foret communaie et Ie programme

d'actionsassocie

DEMANDE aux services de i'Etat I'application du 2° de i'article 1122-7 du Code forestier

pour cet amenagement, au titre de la legislation propre a Natura 2000, a la preservation

du patrimoine biologique.

3. DEL 201932 : deliberation pour la mise en place du PayFJP fpaiement en liene)

Madame Ie Maire informe lesmembresdu Consei! municipal que iescoilectivitesterritorialesont
la possibilite de proposer aux usagers Ie paiement a distance de ieurs services via ie dispositif PayFiP
fourni par la Direction Generale des Finances Pubiiques (DGFiP).

L/offre de paiement en ligne PayFiP/ qui remplace T!PI depuis Ie 15 octobre 2018, est une offre
packagee qui/ outre Ie paiement par carte bancaire, propose Ie prelevement SEPA non recurrent

(prelevement ponctuel unique). Les deux moyens de paiement sont indissociables et ce sent les

usagers qui choisissent, librement et sans frais, de payer par carte bancaire ou par prelevement SEPA.

Dans Ie cadre de la modernisation des services offerts a ia population, il est propose de valider et

de deployer ce dispositif particulierement adapte au recouvrement des creances a caractere regulier

comme i'eau, la taxe d'habitation/ etc.

11 est a noter que la DGFJP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au

gestionnaire de paiement CB et aux frais des rejets de prelevement et seul ie commissionnement lie a

Futilisation de la carte bancaire incombe aux collectivites adherentes.

Pour information, letarifen vigueurau 15/10/2018 dans Ie SecteurPubiic Local (SPL)est de :
- pour les paiements de plus de 20 €: 0,25 % du montant + 0,05 € par operation (0,50 % pour

les CB hors zone Euro).

" pour les paiements de moins de 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par operation.

Le tarif est susceptible de varier en fonction des conventions conclues avec la banque titulaire du

marche.

Madame Ie Maire propose aux membres du Conseil municipai d'approuver Ie principe du

paiementen ligne des litres de recettesou desfacturesvia Ie dispositifPavFiPa compterdu l^juillet
2019 et cTautoriser Madame Ie Maire a signer ta convention cTadhesion regissant les modaiites de mise

en oeuvre et de fonctionnement des services PayFiP, ainsi que ['ensemble des documents necessaires.

Cette offre de paiement en iigne repond aux exigences du decret n°2018-689 du leraout 2018, pris en

application de I'article L.1611-5-1 du code general des collectivites territoriales.

Apres en avoir delibere, Ie Conseil municipal/ a Funanimite approuve la mise en place de ce

paiementen iigne.



4. Deliberations pour la regulansatjon_du budget princjfial et du budget de r_eay

^ DEL 201928 : decision modiflcative budget principal

Madame Ie Mairie indique qu'une erreur d'imputation budgetaire a ete commise lors de
retablissement du budget principal de Kannee 2019. II est done necessaire de proceder a un
changement d'imputation budgetaire.

?iMuiuji@t?i)(auir1 ' :|1 ' VAu^fTn^n^tJroijRisniir
fcl)rN^*ffl ''II ' -^'^mZ'^i. 11 "1"t^^^

(c]rt?rotiife ccowiiirt.'s I! @f[FToEtts(oxu^^ft!g

D2313 : Immoencours

TOTAL D 041: Operations patrimoniales
D23 : Immo en cours

TOTAL D23 : Immobilisations en cours

280 000.00 €

280 000.00 €
280 000.00 €

280 000.00 €

Apres en avoir delibere. Ie Conseil Municipal/ a I'unanimite,

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

> DEL 201929 : decision modificative budget eau

Madame Ie Maire stipule qu'une erreurdesaisieainsiqu'une erreurd'imputation budgetaire ont ete

commises lors de Fetablissement du Budget Eau de I'exercice 2019. Elle demande au Conseil Municipal
d'autoriser la decision modificative suivante :

^°J^5i1@3@ tiA^XES
f'D/N'3^F):i®m Diminution

de credits
Augmentation

de credits
Diminution de

credits
Augmentation

de credits

immms^ww^w
D 2158: Autres

TOTAL D041: Operations

patrimoniales

D 2151: Installations complexes

specialisees

TOTAL D21: Immobilisations

corporelles

R 1068 : Autres reserves

R 1068 : Autres reserves

TOTAL R 10 : Dotations Fonds

divers Reserves

11 428.12 €

11428.12 €

11 428.12 €

10 928.12 €

10 928.12 €

10 928.12 €

• :i-i:A^.i^!;:^:,! i^^^^^^^^^^EEia

24 992.92 €

24 992.92 €

24 992.92 €

24 492.92 €

24 492.92 €

24 492.92 €
-500 €

Apres en avoir delibere, Ie Conseil Municipal, a I'unanimite,

VOTE la decision modificative concernant Ie Budget Eau telle que figurant au tableau d-dessus.



5. DEL 201933 : Deliberation portant sur la convention des frais a repartir entre les communes

de la Semine

Madame ie MaEre rappelle que depuis plusieurs annees, les communes s'associent pour organiser les

ceremonies commemoratives et diverses manifestations sur La Semine. Eiles ont choisi de payer en

commun les depenses liees a ces evenements.

Suite a la fusion des 3 Communautes de Communes et la creation de la CCUR, les communes de La

Semine ont egafement la gestion du terrain de football de !a Croisee.

II convient de signer une convention pour definir les modaiites de participations financieres.

La presente convention est etabiie entre les communes de CHENE-EN-SEMINE, CHESSENAZ/

CLARAFOND-ARCINE/ ELOiSE/ FRANCLENS/ SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE et VANZY.

Les tours de role pour les ceremonies corn memo ratives seront definis en debut d'annee par

les maires des 7 communes.

Modalites de paiement: chaque annee/ !a commune de Chene-en-Semine procedera aux

paiements de toutes les factures.

La participation de chaque commune est definie au prorata de son nombre d'habitants et de son

potentiel fiscal (reflNSEE au lerjanvierannee N).
Sur presentation cTun decompte et copie des factures !es 6 autres communes s'engagent a rembourser

les sommes dues a !a commune de Chene-en-Semine par mandat administratif.

Apres en avoir delibere. Ie Consei! Municipal/ a I'unanimite,

APPROUVE les termes de cette convention,

AUTOR1SE Madame ie Maire a signer ladite convention.

6. DEL 201934 : Deliberation relative aux demandes de subventions pour Ie projet de

securisation de la traversee de Clarafond et I'approbation du plan de financement

Madame Ie maire explique que pour I'octroi de subventions/ Ie Consei! Municipal doit deiiberer.

Vu i'echeander previsionnei de realisation de I'operation :

impiementation d'ecluses/ de plateaux traversants

amenagement des trottoirs

enfouEssement des reseaux sees

inspection des canalisations des eaux pluvia!es

Vu les credits inscrits a I'article 2151 du budget 2019,

Vu !e Code General des Collectivites territoriales,

Le Conseil Municipal, apres en avoir delibere, a i'unanimite,

APPROUVE ie pian de financement previsionnei,

AUTORISE Madame ie Maire a faire toute demande de subventions susceptibles d'etre
allouees a ce projet, notamment aupres des services de I'Etat/
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DONNE tous pouvoirsa Madamele Maire pour signer tous documents relatifs a ia miseen

oeuvre de cette decision.

7. DEL 201930 : Opposition ay transfert a la Communaute de Communes Usses et Rhone de la

competence eau potable au ler Janvier 2020

Madame Ie Maire rappefle au ConseEi Municipal que la ioidu 7 aout2015dite « loi NOTRe »prevoyait
Ie transfert obligatoire aux communautes de communes des competences eau potable et

assainissementau lerjanvier2020.

La loi du 3 aout 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de competences en
prevoyant:

D'une part, que les communes membres d/une communaute de communes peuvents'opposer

autransfertdes competences eau potableet/ouassainissementdeseauxuseesau lerjanvier

2020, dans la mesure ou, avant !e lerjuii!et 2019, au moins 25% des communes membres de

cette communaute representant au mains 20% de la population totaie de celle-ci s'opposent

autransfertde ces competences/ par deliberation rendue executoire avantcettedate.

Les communes peuvent s'opposer au transfert de ces deux competences ou de I'une d'entre

elies.

Dans la mesure ou une telle minorite de blocage serait reunie, Ie transfert obligatoire de ces

competences sera reporte au ler]anvier2026/au piustard.

Et, d'autre part/ que la competence « gestion des eaux pluviales urbaines » n'est pas rattachee

a la competence « assainissement » et demeurera une competence facultative des

communautes de communes.

En I espece, !a Communaute de Communes Usses et Rhone ne dispose pas actuellement/ meme

partiellement/ de la competence « eau potable ».

Aussi, afin d'eviter Ie transfer! automatique de la competence « eau potabie » a la Communaute de

Communes Usses et Rhone au ler janvier 2020, il est demande au Conseil Municipal, compte tenu de

Fensemble de ces elements, de bien vouioir se prononcer contre Ie transfert a la Communaute de

Communes Usseset Rhone au lerjanvier2020de la competence « eau potable ».

Le conseil municipal/ apres en avoir delibere/ a Funanimite/

• DECIDE de s'opposer au transfert automatique a la Communaute de Communes Usses et

Rhoneau lerjanvier 2020 de la competence « eaupotable », au sens de I'articie L. 2224-

7 1 du CGCT.

• AuTORlSEMadame Ie Mairea accompjirtoutactenecessairea Fexecutionde la presente

deliberation.

8. Questions et informations diverses

• Concernant des travaux de renovation du toit de la grande salle des fetes. La visite d'un

architecte conseil n/ayant pas ete tres constructive, aucun devis n'a ete demande. Le dossier va

etre relance.

• Suite aux vents violents des dernieres semaines/ de nombreuses branches entravent les chemins

forestiers communaux. Un degagement va etre realise par les employes communaux.

• Afin de sensibiliser les usagers de la route sur !e jet des megots et autres dechets au bord des
routes, la commune va installer des panneaux de prevention.



• En raison de I'arret de travail cTun agent technique depuis Ie 2 avril, I'elagage et I'entretien du

bord des routes sur la commune vont etre confies a un prestataire exterieur. Ce dernier

interviendra a compterdu samedi 8juin.

• Au vu de I arret de travail d un agent technique/ la commune a fait Ie choix de ne pas recruter

de saisonniers mais de privilegier I'embauche d'interimaires titulaires du permis B.

• L/entretien des hales genantes en bord de routes et la taille des arbres obstruant les cables

aeriens sont a la charge des proprietaires.

• La commune a fait Facquisition d/un barnum et de 10 mange-debout.

• Le nouveautracteur communal/ en remplacementdu Renault Ergos; a ete livre le4juin.

» La Communaute de Communes Usses et Rhone a delibere/ Ie 9 avril 2019, sur fe nombre et la

repartition des sieges du futur Conseil Communautaire. Clarafond-Arcine se verra attribuer, a la

suite des elections municipales de 2020, un siege supplementaire/ soit 2 sieges au total.

• Afin de permettre au plus grand nombre I'acces au secretariat de la mairie, 11 a ete decide

cTelargir les horaires de Faccueil du public. Les nouveaux horaires sent:

• Mardide8h30a

• Jeudi de8h30a

12h00etde

12h00 et de

• Vendredide8h30a

• Premier samedi de

13h30

13h30

12h00

a19h00

a17h00

chaque mois de 9h00 a 12h00

Le Conseil Municipal vous convie aux

. traditionnels feux cTartifice

qui seront tires Ie samedi 6 Juillet.

Le secretaire de seance/

VirginieMIANI

Le MaJre/

Sylvie TARAGON

/u


