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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2018 
 

Compte rendu de séance 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 19 novembre à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de BLUFFY 
s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Kamel LAGGOUNE, 
Maire. 
 
PRESENTS : M. LAGGOUNE Kamel, Mme Michelle MORTON, Mme Caroline GACHET, M WARGNIER Xavier, 
M. TRIMBUR Olivier, M FANTASI Florent, M Claude GUILLERMIN, M. PASINI Claude, M. WEILAND Olivier. 
  
ABSENTS :  
Mme BASSO Gaëlle,  
 
POUVOIRS :  
M VELASQUEZ  Didier  A Mr Xavier WARGNIER 
Secrétaire de séance : Mme Caroline GACHET 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1er Octobre 2018 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 1er octobre  2018. 
 

2. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

Le Conseil Municipal désigne Madame Caroline GACHET secrétaire de séance. 

 

3. PROJET DE RENOVATION ENERGETIQUE, REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE 
DE BLUFFY – PLAN DE FINANCEMENT - Délibération 01-06-18 

APPROBATION à l’unanimité du projet de rénovation  de la Mairie, consécutivement  à l’audit énergétique 
effectué par le SYANE en 2017, et afin de répondre également aux besoins des services, tant en capacité d’accueil 
(lors des mariages ou tenues de réunions de conseil municipal) que de logistique et organisation. 
Apre s e tude, le montant total s’e le verait selon un premier devis  a  234 600€, y compris les frais d’e tude, 
honoraires et MO. 
Un plan de financement est e galement approuve  faisant notamment appel a  une demande de subvention dans le 
cadre de la DETR, et aupre s du conseil De partemental, du conseil Re gional, ainsi qu’a  la subvention du SYANE 
(comme e voque  pre ce demment, et autorise e par de libe ration du 1er octobre 2018). 

4 PERIMETRE DE COMPETENCES DU GRAND ANNECY-  Délibération 02-06-18 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification statutaire telle que présentée par GRAND 
ANNECY, concernant le périmètre des compétences de GRAND ANNECY. 
 

5 AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DE FUSION GRAND ANNECY – SOURCES DU LAC -  
Délibération 03-06-18 

Sur sollicitation du préfet, les communes appartenant à GRAND ANNECY et à la communauté de communes des 
Sources du Lac sont appelées à se positionner sur le projet d’arrêté, proposant la création à compter du 1er 
Janvier 2020, d’une nouvelle communauté d’agglomération composée des 34 communes du GRAND ANNECY et 
des 7 communes de la communauté de communes des Sources du Lac d’ANNECY (Chevaline, Doussard, Faverges-
Seythenex, Giez, Lathuile, Saint-Férréol, Val de Chaise).  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et vu les avis émis par les communes de la communauté 
de communes des Sources du Lac d’ANNECY a décidé de s’abstenir sur un avis sur l’arre te  pre fectoral portant 
projet de pe rime tre de fusion de la Communaute  d’Agglome ration du Grand Annecy et de la communaute  de 
communes des Sources du Lac d’ANNECY, 



 

2 

 

 
6 VIDEOPROTECTION – GROUPEMENT DE COMMANDES   Délibération 04-06-18 

 
APPROBATION à l’unanimité pour 

-  la constitution d’un groupement de commandes pour le choix d’un Bureau d’Etudes chargé d’établir 
un cahier des charges d’une consultation pour la fourniture, l’installation et la maintenance sur 3 ans 

d’un système de vidéoprotection et le suivi des travaux entre les Communes de Alex, Bluffy, Duingt, 
Leschaux, Saint-Eustache, Saint-Ferréol, Saint-Jean-De-Sixt, Saint-Jorioz et Talloires-Montmin. 
 
- l’étude pour le chiffrage du maillage de vidéoprotection ; 

- -l’étude pour le chiffrage des installations complémentaires de vidéoprotection de notre 
Commune selon la liste suivante :  

o Chez COFFY,  

o Chef-Lieu, 
o Parking du BECHET, 
o Hameau du BOSSON 

 
7 - SYANE : TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME 2018   

Délibération 05-06-18 

- APPROBATION du plan de financement des ope rations programme es en 2018,  
-  

8 CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CDG74 -  
Délibération 06-06-18 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  approuve et autorise le maire à signer la convention d’adhésion au 
service de MEDECINE PROFESSIONNELLE  du CDG74, avec effet au 1er janvier 2019. 

 

9 CONVENTION D’ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
DU CDG74 -  Délibération 07-06-18 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  approuve et autorise le maire à signer la convention d’adhésion au 
nouveau contrat d’assurance des risques statutaires, proposé par le CDG 74, avec le groupement SIACI SAINT 
HONORE / GROUPAMA, à compter du 1er Janvier 2018. 
 

10 Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions 
Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP) & CIA - FILIERE TECHNIQUE - 
Délibération 08-06-18 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix, décide d’instaurer une 
prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel au personnel relevant 
de la filière technique à compter du 01/12/2018 et autorise M. Le Maire à fixer par arrêté 
individuel le montant perçu par chaque agent, dans le respect des principes définis . 

 
 
 

- Séance levée à 22H 
-   
- Le Président de séance,                                                          Le secrétaire de séance, 
- M. Kamel LAGGOUNE                                                              Mme Caroline GACHET 


