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Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 15 janvicr 2020

Par suite d une convocation en date du 11 janvier 2020, les membres composant Ie conseil municipal

se sont reunis en mairie/ Ie mercredi 15 janvier 2020 a 19hl5, sous la presidence de Madame Anne"

LaureGUILLET, l^rcadjointeau Maire en remplacement de Madame Ie Maireempechee par une reunion

avec Monsieur Ie Sous-Prefet.

Presents : Anne-Laure GUiLLET, Olivier PINGET, Brigitte DECLAS/ Laurie FALCONNIER, Yves LEGER/

Virginie MIANI, Laurent PASTOR, Eddy PETITFRERE, Andre QUILLOT, Jean-Fran^ois REVILLOUD/ Vivian

ROUSSEL/ EricSOGNO-LINA.

Excuses: Nerve BOUEDEC a donne procuration a Erie SOGNO-LINA/ Sylvie TARAGON a donne

procuration a Anne-Laure GUILLET.

Anne-Laure GUILLET ayant ouvert la seance a 19h20j! a ete precede/en conformite avec I'article L2121-

15 du code general des collectivites temtoriales a la designation cTun secretaire pris au sein du Conseil
Municipal,

A ete nommee secretaire de seance : Laurie FALCONNIER.

Cloture de la seance a 20h20.

Madame GUILLET informe les membres du Conseil Municipal que Madame Ie Maire a pris acte de la
demission de Madame Sophie MARTIN, en date du 2 janvier 2020, de sa fonction de conseillere
municipaie,

1. Approbation du compte-rendu du Consei! Municipal du 27 novembre 2019.

Le compte-rendu du 27 novembre 2019 est approuve a Funanimite.

2. DEL 202001: Deliberation pour la designation de 2 delegues titulaires et de 2 delegues
suppleants suite a la fusion des SIE de la Semine et de Bellefontaine

Suite a la fusion des S!E de la Semine et de la Bellefontaine, Monsieur Ie Prefet de la Haute-Savoie

demande a chaque commune adherents du nouveau syndicat mixte des eaux (SMEBS) de designer

par deliberation 2 delegues titulaires et 2 delegues suppleants, afin de permettre I'election du

nouveau president prevue Ie vendredi 24 janvier 2020.



Sont nommes titulaires : Andre QUILLOT et Jean-Fran^ois REVILLOUD,

sont nommes suppleants: Eddy PETITFRERE et Olivier PINGET,

a runanimite des voix.

3. DEL 202002 : Autorisation du Maire a engager, liquider et mandater les depenses

d'investissement

Vu l/article L1612-1/ modifie par la loi du n°2012-1510 du 29 decembre 2012 - art. 37 (V) du code
General des Collectivites territoriales/ qui permet de mandater des depenses d'investissement dans

la limite du quart des credits ouverts au budget precedent (soit 25%), Madame Guillet propose de
recourir a cette possibilite compte tenu des sommes a regler et ce dans I'attente du vote du budget

2020.

Apres deliberation. Ie Conseil Municipal/ autorise a I'unanimite, Madame Ie Maire a engager, liquider

et mandater les depenses cTinvestissement dans fattente du vote du budget 2020 dans la limite des
25 % du budget 2019.

4. DEL 202003 : Cession du droit de peche a I'AAPPMA (Association Agreee de Peche et de
Protection des Milieux Aquatiques d'Annecv Rivieres)

Les AAPPMA contribuent a la surveillance de la peche/ ainsi qu'a la protection et a I'entretien des

milieux aquatiques et du patrimoine piscicole.

Pour exercer leurs missions, les AAPPMA doivent se prevaloir de la possession du droit de peche sur

les cours cTeau impliques. En consequence/ Ie Conseil Municipal accorde Ie droit de peche et de

passage aux representants de I'AAPPMA sur les parcefles communales pour une duree de 5 ans.

5. DEL 202004 : indemnite du conseil Municipal a la tresoriere pour I'exercice 2019

Vu la demande re?ue par Madame Reigner-Dubil/ tresoriere du 01/01/2019 au 31/12/2019, d'un
montant de 500,16 € dans Ie cadre de ses fonctions aupres de la commune.

Le Conseil Municipal/ a I'unanimite; accepte Ie versement de cette indemnite annuelle.

6. Questk»ns_et informations diverses

• Les travaux cTinstallation de la fibre ont pris du retard. La commune n'ayant pas la maTtrise des

travaux/ n'est pas en mesure de fournir une date precise de la mise en service.

• Le proprietaire d un animal de compagnie doit se soumettre a certaines regles de bienseance afin

de ne pas importuner les autres. 11 suffit que son chien se soustrait a sa surveillance/ qu'il se trouve a

une distance ou sa voix ne peut Fatteindre, ou qu'il s'ecarte de lui de 100 metres, pour qu'il soit

considere comme errant.

If est done demande au proprietaire de prendre ses precautions, et de Ie tenir en laisse s'il a tendance

a s'eloigner. De telles restrictions ont pour but cTeviter que I'animal ne blesse ou n'agresse un passant.

• ATTENTION soyez vigilants :

Des personnes mal intentionnees se font passer pour des agents recenseurs. Ces demandes sont

frauduleuses/ ne pas leur fournir de renseignements prives.



Le service environnement de la CCUR a mis a la disposition du

public dans la mairie un contenant pour la collecte des piles.

Ce contenant une fois rempli sera emmene par un agent

technique a la dechetterie.

N'hesitez done pas a apporter vos piles usagees

Ma mutuelle sante communale Mutualp

Venez assister a la reunion cTinformation qui se tiendra

Samedi 15 fevrier 2020 a lOhOO

Petite salle des fetes de Clarafond

(informations sur Ie feuillet joint)

La secretaire de seance/

Laurie FALCONN1ER

La 16re adjointe au Maire,

Anne-LaureGUILLET


