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Compte Rendu du Conseil Municipal

Seance du mercredi 9 octobre 2019

Parsuited uneconvocationendatedu5octobre2019, lesmembrescomposantleconseil municipal se

sont reunis en mairie/ Ie mercredi 9 octobre 2019 a 19hl5, sous ia presidence de Madame Sylvie

TARAGON/ Maire.

Presents : Sylvje TARAGON/ Anne-Laure GUILLET/ Olivier PINGET, Brigitte DECLAS/ Laurie FALCONNIER,

Sophie MARTIN/ Virginie MIANI/ Laurent PASTOR/ Eddy PETITFRERE/ Andre QUILLOT/ Jean-Fran?ois

REVILLOUD/ EricSOGNO-LINA

Excuses : Herve BOUEDEC a donne procuration a Anne-Laure GUILLET, Yves LEGER a donne procuration

a Sylvie TARAGON, Vivian ROUSSEL a donne procuration a Erie S06NO-LINA

Le Maire ayant ouvert ia seance a19h20/ il a ete procede/ en conformite avec Farticle L2121-15 du code

general des collectivites territoriales a I'electlon d'un secretaire pris au sein du conseil.

A ete nomme secretaire de seance : Laurie FALCONNIER

Cloture de !a seance a 21h45.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 31 juillet 2019.

Le compte-rendu du 31juillet2019estapprouve a Funanimite parleConseil Municipal.

2. DEL 201942 Deliberation sur la participation au Congres des Maires

A Funanimite, Ie Conseil Municipal delegue quatre membres pour representer la commune au Congres

des Maires a Paris qui se deroulera a Paris du 19 au 21 novembre 2019 : Mme Ie Maire/ Mme Anne-

Laure Guillet, Mr Herve Bouedec et Mr OHvier Pinget. Les frais de transport et cThebergement seront

pris en charge par la commune.

3. Deliberations pour la regularisation du Budget Eau

Madame Ie Maire expose au Conseil Municipal qu'il est necessaire de proceder a des regularisations

de compte a compte afin d'equilibrer Ie Budget Eau. Les propositions sont acceptees a I'unanimite.



> DEL 201943 : Decision modificative Budget Eau
Madame Ie Maine explique qu'une erreur de parametrage a eu lieu lors de la facturation de I'eau

potable pour I'annee 2017 sur I'exercice 2018. Cette erreur a engendre des annulations de factures

imputees au compte D673 entrainant un depassement budgetaire sur ce compte. ft est done necessaire

de virer la somme de 2 150.21 € du compte D678 au compte D673.

> DEL 201944 : Decision modificative Budget Eau
Madame Ie Maine stipule qu'une echeance d'emprunt datant de 2017 a ete enregistree sur I'exerdce

2019. Ecriture non prise en compte tors de I'elaboration du budget 2019. Cette ecriture explique Ie
depassement budgetaire de 11472.62 € sur Ie compte D1641. II est done necessaire de virer ce

montant du compte D2156 sur Ie D1641.

4. Convention cTautorisation de voirie et d'entretien pour amenagement du centre bourg

Madame Ie Maire rappeile que suite a I'appel d'offres realise en aout 2019, Ie prestataire choisi pour
realiser les travaux de securisation prevus sur Ie RD 908A est Fentreprise COLAS.
Afin de pouvoir debuter ces travaux et de pretendre g la recuperation de la TVA/ une convention entre

Ie Departement de la Haute-Savoie et la commune doit imperativement etre signee.

Le Conseil Municipal/ a I'unanimite, autorise Madame Ie Maire a signer cette convention.

5. DEL 201946 Deliberation relative au proiet de perimetre de fusion du StE Semine et du SJE
Bellefontaine et approbation des statuts du Syndicat Mixte Eau Bellefontaine et Semine

ISMEBS)

Afin d'ailier ieurs ressources respectives pour reaiiser une meilleure qualite du service rendu/ une

meiileure efficacite de gestion, tout en maitrisant les depenses de fonctionnement/ Ie SIE de la Semine
et Ie SIE de BellefontaEne ont decide de fusionner au lerjanvier 2020.
Le Conseil Municipal/ a Funanlmite/ approuve cette decision.

6. DEL 201945 Demands de subvention suite aux oraRes du 15 juin 2019

Madame ie Maire mentionne au Conseil Municipal les degats occasionnes par les orages du 15 juin
dernier sur les biens publics de la commune estimes a 19 790 € HT. Le Departement et la Prefecture

de Haute-Savoie dedommagent les collectivites des frais engendres par ces orages violents.

A Funanimite, Ie Conseil Municipal autorise Madame Ie Maire a demander des subventions.

7. DEL 201947 Deliberation pour avis sur Ie PLUE

Madame Ie Maire indique qu'au titre de l/artide L.153-15 Ie Conseil Municipal doit se prononcer sur ie

projet de PLU intercommuna! (PLUi) de la Semine arrete par deliberation du Conseil Communautaire

Usses et Rhone du 11 juin 2019 et notifie en Maine Ie 9 Juillet 2019.

A Fissue de la phase de consultation/ Ie projet arrete du PLUi sera soumis a enquete publique courant

novembre 2019.

Le Consei! Municipal fait part de ses observations qui seront transmises au responsable du p6!e

urbanisme de la communaute de communes.

Apres cloture des debats,

Se prononcent pour: Herve Bouedec/ Yves Leger/ Eddy Petitfrere, Olivier Pinget/ Jean-Fran^ois

Revilloud, Sylvie Taragon;

Se prononcent centre : Laurie Falconnier/ Andre Quiliot, Vivian Roussei/ Erie Sogno-Lina;

S'abstiennent; Bhgitte Dedas, Anne-Laure Guillet, Sophie Martin, Virginie Miani/ Laurent Pastor.



8. Questions et informations diverses

• Le Conseil Municipal a entendu la suggestion d'unhabitantd'instgller un composteur municipal.

Le Conseii Municipal va etudier cette possibilite.

• Afin de repondre aux demandes concemant des coupes de bois/ des membres du Conseil

Municipal vont identifier lesparcelles a couper. Unappei a candidaturessera alors lance parvoie

cTaffichage.

• La commune va percevoir du Departement [a somme de 85686 € au titre du Fonds
Departemental de Perequation de la taxe additionnelle.

• «^e pgtrimome de la commune de Clara f ond-Arcm e », livret realise par Ie Syndicat

[ntercommunal du Vuache est consultabie a la mairie.

• Le Conseil Municipal accepte [a proposition de Monsieur Jacques Bordon quant a la redaction
d/un cartel explicatif concernant la pierre a Cupules situee a la Cabane des chasseurs.

• Suite a une reunion avec Monsieur Desgrandschamps/ architecte en charge de la rehabilitation

du presbytere/ les dates suivantes ont et6 etablies:
" depot de permis de construire/ fin novembre 2019

- debut d'appei cToffres/ mars 2020
- debut des travaux/ Juin 2020

• Un rendez-vous est programme entre Madame Ie Maire et Ie vice-president de I'environnement

de la Communaute de Communes Usses et Rhone pour trailer Ie probleme d'emplacement des

ordures menageres et de leur ramassage aleatoire dans les hameaux.

• Les membres du Conseil Municipal remercient les personnes qui ont participe a la matinee

nettoyage du 21 septembre 2019.

• Des fils electriques sont distendus ou decroches a differents endroits de la commune/ [es

signalements aux entreprises concernees ont deja ete effectues, un rappei va etre fait.

• La date du prochain Conseil [VIunicipai est fixee au 23 octobre 2019 a 18h30.

AVENIR SUR LA COMMUNE :

Virginie DUBY-MULLER
D6put6 de la Haute-Savoie

Jeudi 14 novembre 2019 de IQh a 11 h

PERMANENCE de Madame Virginie DUBY-MULLER

Deputee de la 46me circonscription de Haute-Savoie
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