COMPTE RENDU DU CM du 15/05/2014 à 20 h 00
Présents : M. Pierre SULPICE, M. Matthieu CAILLARD, M. André DUPERCHY, M. Laurent DEBAY, M. Steve
HOOGHE, M. Raphaël CHARDONNET, M. André DUPERCHY, Mme Frédérique GRUFFAT, Mme Laurence
BOIRON, Mme Christiane PERRIAND, Mme Maryline ROSSET, Mme Sandrine DIEBLING, M. Stéphane M.
Stéphane GAMES, LOMBARD, Mme Sabrina FEIGENBLUM, M. Stéphane MERLIER.
Absents et excusés :
Secrétaire de séance : Mme Frédérique GRUFFAT.
Le conseil valide le compte rendu précédent et apporte 3 rectifications.

1 - Délégations du conseil municipal au maire :
Le maire informe le conseil qu’aux termes de l'article L 2121-29 du code général des collectivités
territoriales, "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". C'est donc
d'une compétence générale dont est investi le conseil municipal pour délibérer des affaires
communales.
Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité, le conseil municipal a la possibilité de
déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de déléguer les
prérogatives suivantes au maire :
1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ; ex : signer un document d’arpentage
2) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
3) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;
4) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
ex : signature d’un contrat de location ou d’un avenant au contrat.
5) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
6) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
7) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
8) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros :
9) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
10) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense devant toutes les
juridictions ;
11) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 € autorisé par le
conseil municipal (article 149 de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales).
12) D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme ;
13) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre.
2 - Liste communale des impôts :
Le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les
communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de

6 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du
mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans
au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la
commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de
la commune. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux
mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, pour que cette nomination puisse
avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms :
LISTE DE PRESENTATION : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
TITULAIRES

SUPPLEANTS

BLONDEAU Jean Claude (Les Ménards)
CAILLARD Jean (les Michauds)
CHARBONNIER Ferdinand (Les Boirouds)
DOGNIN Gilles (Les Michauds)
PIELLARD Raymond (La Terrosière)
REY Michel (Les Vaisselets)
VAISSELET Albert (Les Vaisselets)
VINCENT Henri (les Vincents)

BOUSSAROQUE Yann (Challières)
BOUSSAROQUE Yves (Challières)
CAILLARD Sébastien (La Palette)
CHARVET Guy (La Terrosière)
JACOB Rudy (Les Combes)
PASSET Eddy (Les Boirouds)
ROUQUILLE Paul (Les Michauds)
VUILLERME Roger (Les Moirouds)

GAMES Joseph (BOIS) (Le Lutrin)
MILLION ROUSSEAU Michel (BOIS) (La Palette)

MOIROUD Louis Claude (BOIS) (La Palette)
PADEY Jean-Pierre (BOIS) (Le Mollard)

RESIDENTS HORS COMMUNES TITULAIRES
NAVETTE Joseph (Le Rizolet, 73170 MeyrieuxTrouet)
PADEY Maurice (Grange Chevalier, 73170
Jongieux)

RESIDENTS HORS COMMUNES SUPPLEANTS
DANTIN J. Jacques (Chef-lieu, 73170 Meyrieux
Trouet)
PHILIPPE Julien (La Curiaz 73170 YENNE)

3 - Nomination des responsables des commissions communales :
- Aménagement du centre : CAILLARD MATTHIEU
- Appel d’offres : SULPICE PIERRE
- Bâtiments communaux : BOIRON LAURENCE
- Cadre de vie : GAMES STEPHANE
- Communication : DEBAY LAURENT
- Développement économique : HOOGHE STEVE
- Ecole : ROSSET MARYLINE
- Finances : LOMBARD STEPHANE
- Cure : GRUFFAT FREDERIQUE
- Relation avec la population : DUPERCHY ANDRE
- Ressources humaines : MERLIER STEPHANE
- Services techniques : CAILLARD MATTHIEU

4 - Représentation de la commune au sein des commissions intercommunales.
Structures des commissions
Vice-président

Souscommission
Tourisme

Dossiers
Développement touristique (travail avec l’EPIC et le SMAPS
pour le réseau des OT-circuits des pôles patrimoniaux de
l’Avant-pays-savoyard)
Base de loisirs (renouvellement de la DSP) Camping Flon
Belvédère du Mont du Chat (renouvellement du bail)
Sentiers pédestres (entretien et réalisation du sentier bord du
Rhône) – création d’un groupe sentiers
Rocher d’escalade (travaux de sécurisation)

ECONOMIE

BOIRON LAURENCE
GAMES STEPHANE
LOMBARD STEPHANE
Travail en lien la Maison de la Dent du Chat sur la valorisation
des produits du terroir
Suivi du PSADER à l’échelle de l’Avant-pays savoyard
Suivi du foncier agricole (EPFL, OGAF)

P. SULPICE

GRUFFAT FREDERIQUE
PERRIAND CHRISTIANE

Agriculture

Industrie
Commerce
artisanat

Mise en œuvre des actions de développement économique :
- Développement de l’offre foncière
- Construction d’une offre immobilière
- Lien avec Technolac
Zone d’activités « Les Fontanettes » : application du
règlement et optimisation des surfaces
Rapprochement avec la commune de Yenne pour définir les
règles du jeu
Travail avec les autres communes identifiées avec des zones
économiques
MERLIER STEPHANE
LOMBARD STEPHANE

Vice-président

Social – petite
enfance – enfance
– jeunesse –
handicap
J. Provent

Souscommission
Petite enfance

Enfance –
jeunesse famille
Accueils
périscolaires
Accessibilité
des personnes
handicapées

Dossiers
Structure multi accueil – RAM et LAEP : suivi et évolution
PERRIAND CHRISTIANE
Suivi de la politique jeunesse
Création du comité de pilotage
Suivi et Evolution FEIGENBLUM SABRINA,
ROSSET MARYLINE DUPERCHY ANDRE
Etude sur l’accessibilité
DIEBLING SANDRINE

Vice-président

SousDossiers
commission
Communication Conception de deux bulletins par an
Amélioration de la communication en interne et en
externe
DEBAY LAURENT
Culture et
animations

COMMUNICATION
CULTURE SCOLAIRE
GYMNASE
J. Percevaux

Travail avec l’EPIC pour les animations de la Maison de la
Dent du Chat, avec les écoles et le centre de loisirs…
Travail avec le SMAPS pour les actions suivantes (contrat
territoire lecture, parcours artistique)
Attribution des subventions aux associations pour l’année
N et nouvelles modalités d’attribution à définir pour
l’année N +1
GRUFFAT FREDERIQUE

Scolaire

Mise en place des rythmes scolaires
La mise en place des transports scolaires
La musicienne intervenante
Les postes spécialisés du RASED (psychomotricien,
psychologue et poste G)
FEIGENBLUM SABRINA
DUPERCHY ANDRE

gymnases

Elaboration du planning annuel d’utilisation des gymnases
Modification du règlement intérieur
Relations avec les associations
CHARDONNET RAPHAEL

Vice-président

Eau –
assainissement –
travaux
P. Million-Brodaz

Souscommission
Eau potable

Assainissement
non collectif

Travaux
Urbanisme

Dossiers
Suivi du service
Programmation des travaux eau en lien avec les communes
et en coordination avec les travaux d’assainissement
ROSSET MARYLINE ANDRE DUPERCHY
Suivi du service SPANC (contrôle, réhabilitions des
installations)
Etude pour la prise de compétence de l’assainissement
collectif
DEBAY LAURENT
CAILLARD MATTHIEU
Travaux et sécurité
Les nouveaux services du droit des sols

Vice-président

Sous-commission
Gestion des déchets

Environnement
C. Garioud

Dossiers
Mise en place des conteneurs semi-enterrés et de
la Redevance incitative
DIEBLING SANDRINE
HOOGHE STEVE
CAILARD MATTHIEU

Aménagements
hydrauliques
Voirie

Travaux d’entretien des cours d’eau
Suivi du service d’élagage
HOOGHE STEVE

La commission des
finances

Tous les Maires et les membres du Bureau

La commission des
finances
+
Décisions concernant
le SMAPS

Tous les Maires et les membres du Bureau

Les présidents des commissions seront élus par les membres de la commission. Ils devront être
conseillers communautaires. Peuvent siéger dans les commissions, des conseillers municipaux des
communes membres de la CCY.
5 - Questions diverses.
- Le conseil confirme sa position relative à la réforme des rythmes scolaires, à savoir la demande
d’abandon de ce projet.
-Elections européennes du dimanche 25 mai 2014 : établissement du bureau de vote
- Organisation de la manifestation pour la fête des mères. Le conseil propose d’offrir des roses blanches
avec un emballage de couleur soutenue ainsi que des ballons pour les enfants. Les membres du conseil
sont invités à préparer une collation. André DUPERCHY est chargé des boissons.
- Mariage du 7 juin : recherche d’un lecteur.
Dates à retenir :
25 mai : élections européennes, fêtes des mères
Le 14 juin : les chasseurs organisent une journée élagage
Le 19 juin : prochain conseil

