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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2011 
 

 
PRESENTS : Kamel LAGGOUNE, Jean-Paul JACO, Gilbert PAULY, Nathalie BERGERET, Laurence 

FAYAU, Claude BONZY, Didier VELASQUEZ, Emmanuel MASCLEZ. 
ABSENTS : Patrick BATAILLE, Michelle MORTON, Marie-France BONTRON. 
POUVOIRS :  P. BATAILLE donne pouvoir à K. LAGGOUNE, M. MORTON à J-P. JACO. 
Secrétaire de séance : Nathalie BERGERET. 

Ouverture de séance : 20h10 
 

Délibération n° 01/04/11 (à l’unanimité des voix) 
Versement d’une indemnité de conseil, au taux de 100 %, au comptable du Trésor Public, pour assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable pendant 
toute la durée du mandat. 

 
Délibération n° 02/04/11 (à l’unanimité des voix) 
Fixation des tarifs de l’eau pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 : 

   TARIFS 2012 
Fourniture eau potable  1,20 € / m³  
Abonnement (montant fixe) 50 € 
 
Droit de branchement 
 

Facturation réalisée au cas par cas 
en fonction des frais engagés et de la 
durée d'intervention. 

 
Délibération n° 03/04/11 (à l’unanimité des voix) 

 Renouvellement pour 2 ans, à compter du 1er janvier 2011, de la convention avec le Centre de Gestion de la 
Haute-Savoie (CDG 74) pour assurer la prestation « Paie ».  

 
Délibération n° 04/04/11 (à l’unanimité des voix) 
Renouvellement pour 3 ans, à compter du 1er juin 2011, de la convention pour l’adhésion au service Prévention 
des risques professionnels du CDG 74. 

   
Délibération n° 05/04/11 (à l’unanimité des voix) 
Autorisation donnée à l’Assemblée Générale extraordinaire de la Société d’Economie Mixte de Construction 
du Département de l’Ain (SEMCODA) pour déléguer au Conseil d’Administration la faculté de réaliser une 
augmentation de capital de 880 000 €.  

 
Délibération n° 06/04/11 (à l’unanimité des voix) 
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour la parcelle cadastrée Section A n° 633 – Chemin de Marcoran 
(BOUVIER Christine) : pas de droit de préemption urbain (DPU). 

 
Délibération n° 07/04/11 (à la majorité des suffrages exprimés) 
DIA pour parcelles cadastrées Section A n° 1122, 1135, 1709, 1714 – Chez Coffy (MASCLEZ Emmanuel) : 
pas de DPU. 
 
Délibération n° 08/04/11 (à l’unanimité des voix) 
DIA pour parcelles cadastrées Section A n° 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1338, 1347, 1348, 1349, 
1350, 2108, 2135, 2137, 2140 – chemin des Perrières (PLUS Michel) : pas de DPU. 
 
Délibération n° 09/04/11 (à la majorité des suffrages exprimés) 
Refus de remise de pénalités de retard pour le paiement de la taxe locale d’équipement (TLE) par un 
administré, domicilié 2 route des Daudes 74290 VEYRIER-DU-LAC et concernant le PC n° 03609X0003-B. 

 
Délibération n° 10/04/11 (à l’unanimité des voix) 
Renouvellement, pour la saison 2011-2012, de la participation financière de 40 €/an pour les activités extra-
scolaires des enfants âgés de 3 à 16 ans et domiciliés sur Bluffy.  

 

Séance levée à 22H15  


