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COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
au 15 :Mars 2012 à 20J-(30

Présents: SANTINA Martial(Maire), CONDEVAUX Rémy (1" adjoint), CHOUCQ Nicolas (adjoint), NICOD
Nathalie, FALCO Enrico, DUPRAZ-DANGE Yarmick, HOTELIER Philippe.

Absents: DUCRET Stéphane (excusé), BRUN Annabelle, DEWULF Jean-Jacques, LINDROOS Mats.

Absent ayant donné procuration: Aucun
Date de convocation du Conseil Municipal: 06/03/2012

Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer sous la présidence de Monsieur Martial
SANTINA, maire,

Après désignation du secrétaire de séance :NicolasCHOUCQ,

-EA UETASSAINISSEMENT

Règlement du service de contrôle de l'assainissement non collectif
Il est rappelé que lors de sa séance du 17 novembre 20 II ,le conseil municipal a décidé de créer un Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La compétence du service sera limitée aux opérations de
contrôle des installations nouvelles et existantes, d'assurer la gestion du service en régie communale directe
rattachée au service public d'assainissement collectif existant. Le bureau d'étude NICOT a été mandaté pour
accompagner la commune dans la mise en place de ce SPANC et a présenté une proposition de règlement pour
ce service.
Ce règlement définit les relations entre l'exploitant du service non collectif (la commune) et, ses usagers et
précise les droits et obligations respectifs de chacun
Lecture est faite du règlement.
Après délibération le conseil mnnicipal approuve le règlemeut du SPANC

Institution d'une redevance d'Assainissement Non Collectif
Il est rappelé quela gestion du service se fait en régie conununale directe rattachée au service public
d'assainissement collectif existant. Afm d'équilibrer le budget consacré à ce nouveau service et intégré au
budget eau et assainissement de la commune,il est proposé d'instituer une redevance d'assainissement non
collectif, forfaitaire.
Dans le cadre du premier diagnostic de fonctioooement
Son montant est fixé à 120 € par dispositif

Dans le cadre d'une vente, il est proposé de facturer au propriétaire :
- les frais relatifs au contrôle fixés à 100 €
Dans le cadre d'installations nouvelles ou à réhabiliter, il est proposé de facturer au propriétaire
- les frais relatifs au contrôle avant travaux fixé à 150€
-les frais relatifs au contrôle après travaux fixé à 100 €
Après délibération le conseil municipal approuve l'institution de la redevance d'Assainissement Non
CoUectif sur la base des tarifs proposés.
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Convention pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif existant
Il est rappelé que la commune en 20 Il a renouvelé une convention avec les services du département de l'Ain, le
SATAA pour le contrôle des dispositifs d'assainissement autonome dans le cadre des dispositifs neufs mis en
place à l'occasion de construction ou d'un aménagement et dans le cas de la vente d'un immeuble. Prestations
facturées l50€ dans la premiére situation et 100' dans la seconde.
Le SATAA n'assure pas le contrôle de l'existant.
La société NICOT propose une convention pour le contrôle des installations existantes sur la base suivante:
Contrôle périodique réalisé dans le cadre d'une tournée annueIle : 88 € HT soit 105.43€ TTC
Le contrôle n'ayant pu aboutir suite à un refus sera facturé à 30% : 26.50 € HT soit 31.69 € TTC
Contrôle périodique d'une instaIlation au cas par cas: 133.25€ HT soit 159.37€ TTC
Après délibération le conseil municipal décide de conclure une convention ponr le contrôle des
installations d'assainissement non collectif existant, avec la société NICOT.

Règlement du service de l'assainissement collectif
Dans le cadre de son intervention sur les annexes du PLU, la société NICOT présente une proposition de
règlement pour le service d'assainissement collectif de la commune
Ce règlement définit les relations entre l'exploitant du service coIlectif (la commune) et, ses usagers et précise
les droits et obligations respectifs de chacun.
Lecture est faite du règlement.
Après délibération le conseil municipal approuve le règlement duservice de l'assainissement collectif

Tarification communale de l'eau et l'assainissement collectif
Le Maire précise que la tarification communale pour l'eau et l'assainissement est inchangée depuis 2007.

Redevance eau 0.75€Jm3 + Prime Fixe de 25€ ou 45€ ou 170€ selon diamètre du compteur

Redevance assainissement 0.75€/m3
Or la commune a effectué des dépenses importantes en investissement et en fonctionnement pour répondre à la

règlementation en matière d'eau potable et d'assainissement.
Il est proposé une augmentation des tarifs de 8%. A compter des consommations au 1" avril 2012, les tarifs

passeraient:
Redevance eau 0.81€Jm3 + Prime Fixe de 25€ ou 45€ ou l70€ selon diamètre du compteur

Redevance assainissement 0.81 €/m3

Après en avoir délibéré, l'assemblée approuve la nouvelle tarification communale de l'eau et de

l'assainissement collectif.

-FINANCE

Compte Administratif du budget principal de la commune 2011

Section fonctionnement

Dépenses

Recettes
Résultat reporté au 31/12/ lO

Total Recettes

Crédits ouverts

714718.27 €

714718.27 €

Réalisés

431463.90€

550801.08 €

269461.27 €

820262.35 €

Résultat section fonctionnement : Excédent de Fonctionnement 388 798.45 €



Section Investissement
Dépenses

Crédits ouverts
559 112.33

Réalisés
293004.23

Reste à Réaliser
125397.21

317

Recettes
Résultat reporté au 31/12/10

Total Recettes

Résultat section Investissement

559 112.33 304397.69
84572.71
388970.4

: Excédent d'investissement 95966.17 €

Après délibération le conseil municipal approuve le compte administratif du budget principal 2011 de la
commune.

-Compte de gestion du receveur municipal 2011 pour le budget principal de la commune
Le compte de gestion du receveur municipal fait apparaitre

Excédent au 3111212011 de fonctionnement de 388798.45 €
Excédent au 3111212011 d'investissement de 95966.17 €
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011, pour le budget de la

commune, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

-Affectation des résultats de fonctionnement 2011 pour le budget principal de la
commune
Proposition d'affectation de l'excédent de fonctionnement constaté au 31112/2011 soit 388798.45 €
-88798.45€ seront reportés en section de fonctionnement en 2012
300 000 € seront réafl}:ctés à la section investissement. Au compte 1068
Après délibération lé; conseil municipal approuve l'affectation de l'excédent de fonctionnement
au 31/12/2011, pour li> budget principal de la commune.

-Compte administratif 2011 du budget eau et assainissement

constaté

Section fonctionnement

Dépenses

Recettes
Résultat reporté au 31/12/1 0

Total Recettes

Crédits ouverts

96000 €

96000 €

Réalisés

82425.09€

67644.54 €
15792.34€
83436.88 €

Résultat section fonctionnement : Excédent de Fonctionnement 1011.79 €

Section Investissement Crédits ouverts Réalisés Reste à Réaliser

Dépenses 117402.04 21132.28 4638 €
Recettes 117402.04 36409.90
Résultat reporté au 31/12/10 58907.14

Total Recettes 95317.04
Résultat section Investissement : Excédent d'investissement 74184.76 €
Après délibération le conseil municipal approuve le compte administratif du budget eau et assaiuissemeut

2011.
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-Compte de gestion 2011 du receveur municipal pour le budget eau et assainissement
Le compte de gestion du receveur municipal fait apparaître

Un excédent au 31/12/20 Il de fonctionnement de 1 011.79 €
Un excédent au 3111212011 d'investissement de 74184.76 €

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011, pour le budget eau et

assainissement, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

-Affectation du résultat de fonctionnement 2011 pour le budget eau et assainissement
Proposition d'affectation de l'excédent de fonctionnement constaté au 31/12/2011 soit 1011.79 € qui sera
reporté en section de fonctionnement en 2012.
Après délibération le conseil municipal approuve l'affectation de l'excédent de fonctionnement constaté
an 31112/2011, pour le budget eau et assainissement.

-Budget primitif principal 2012 de la commune

Apres delIberatlOn le conseil mUDlclpal approuve le budget prmullf prmclpal2012 de la commune.

DEPENSE RECETTE

FONCTIONNEMENT 738277.45 738277.45 (Intégrant un report de résultat 2011 de 88 798.45€ J

INVESTISSEMENT 567509.29 567509.29 (Intégrant un report de résultat 2011 de 95 966.17 €)
Dont 125 397 ,2l€ de
Reste à réaliser 2011. . .. . .

-Budget annexe eau et assainissement 2012

Apres délIberallon, le conseIl mUDlclpal approuve le budget prmullf 2012 eau et assalDlssemenl.

DEPENSE RECETTE

FONCTIONNEMENT 102919.45 102 919.45(lntégrant un report de résultat 2011 de 1011.79 €
)

INVESTISSEMENT 611585.57 611 585.57(lntégrant un report de résultat 2011 de 74 184 .76 €l
Dont 4 638 Ede

Reste à réaliser 2010. .. . . ..

-Proposition des taux de la fiscalité ménage

Proposition 2012
Libellés Bases Taux Produits

prévisionnelles Proposés correspondant
2012 notifiées attendus

Taxe d'habitation 893400 12,74% 113 819

Taxe foncière bâti 560500 6,87% 38506

Taxe foncière non bâti 16200 34,35% 5565

CFE 46300 19,09% 8839

TOTAL 166729€

Les taux restent inchangés par rapport à 2011 .
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Après en avoir délibéré l'assemblée approuve les propositions des taux de la fiscalité ménage présentées.

-Proposition du taux de la TEOM
Le Maire rappelle au conseil que le taux de la taxe des ordures ménagéres avait été arrêté en 2011 à 12% .
Le montant prévisionnel de la base d'imposition donnée pour l'année 2012, par la Direction des Impôts est de
558 603€.Compte tenu des dépenses prévisionnelles 2012 (SIDEFAGE + CCPG), il est proposé de passer le
taux de la taxes des ordures ménagères à 12,63% .
Après en avoir délibéré l'assemblée décide de passer le taux de la taxe des ordures ménagères à 12,63%.

-Subvention aux associations

ASSOCIATIONS/INSTITUTIONS Subventions proposées pour 2012

• ACCUEIL GESSIEN 270

• ADAPA 1230

• AMtCALE 3" AGE TOUGIN GEX 230

• AMICALE POMPIERS VESANCY 620,00

• ASS. ECOLE A L'HÔPITAL 140,00

• ASS. GESSIENNE MAINTIEN A DOMICILE 230,00

• ASS. Sclérose En Plaques MASSIF JURASSIEN 80,00

• ASSOCtATION ECLAT 230,00

• CECOF AMBERIEU 100,00

• DIRE THOIRY 230,00

• EQUIPE D'ENTRAIDE PAYS DE GEX 230,00

• MAISON FAMILIALE RURALE 100,00

·LA GEXOISE ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
80,00

SPORTIVE MIXTE

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE L'AIN 100,00

• sos ANIMAUX GEX 160,00

• UNION SPORTIVE PAYS DE GEX RUGBY 80,00

• VERGER T10CAN PERON 230,00

·C.l.A.V VESANCY 550,00



'ASS HAITI ECOLES 150,00

ECOLE MUSIQUE DE GEX 90,00

BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AIN 100,00

MERCREDI DE NEIGE PAYS DE GEX 60,00

DIVERS 710,00

TOTAL 6000,00

Après en avoir délibéré, le conseil mnnicipal décide des subventions 2012 aux associations selon la proposition

présentée ci-dessus.

-DIVERS

-Autorisation donnée au maire pour ester en justice
Le SIEA (syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain) a été assigné en justice concernant
les infrastructures qu'il aurait utilisait pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune.
Selon France télécom ces infrastructures lui appartiendraient.
Afin que leur avocate puisse défendre au mieux le dossier le SIEA demande au maire de prendre un arrêté
municipal. de fournir une attestation et la délibération du conseil autorisant le maire à ester en justice.
En 1997, la commune avait transféré au SIEA la compétence « communication électronique ».
Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à ester en justice au nom de la
commune dans le cadre du contentieux entre le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication
de l'Ain et France Têlécom.

-SIDEFAGE
Le SIDEFAGE présente à la commune une modification de ses statuts portant sur la composition du syndicat

mixte, sur la composition du comité et du bureau, sur les procédures de vote du comité sur les conditions
d'adhésion ou de retrait.
A défaut de délibération du conseil dans les 3 mois, sa décision sera réputée favorable.

Après en avoir délibéré, l'assemblée approuve les modifications du statut du SIDEFAGE.

-Compensatiou fmancière Franco Genevoise
Le département de Haute Savoie demande une modification de la répartition de la compensation flllancière
Franco Genevoise. Il propose de passer à 20% pour l'Ain et 80% pour la Haute Savoie alors que la répartition
actuelle est de 24%pour l'Ain et 76%pour la Haute Savoie. Il est proposé de voter pour le maintien de clés de
répartition en cours, conformément aux accords de 1973.

Après délibération, le conseil municipal demande le maintien de la clef de répartition 76%-24%
de la compensation financière Franco Genevoise conformément aux accords initiaux.

-Adhésion de la commune au collectif des petites communes du Pays de Gex
Un collectif des petites communes du Pays de Gex (moins de 3 000 habitants) est en projet de se constituer. Sa

mission et ses objectifs:
Contribuer au développement hannonieux de la conununauté de communes
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D'obtenir pour les communes de moins de 3000 habitants, une place suffisante dans toutes les
discussions et décisions de la CCPG
De rapporter à la CCPG les positions communes du collectif.

Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable sur le principe d'adhésion à ce collectif.

-Remplacement Extincteurs de plus de 10 ans

Suite une visite de contrôle de la Sté DUMONT, propose un devis pour le changement de 3 extincteurs de plus
de 10ans, pour un montant de 376.84€ TTC.
Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable au changement de ces extincteurs.

-Fonds de Solidarité pour le Logement
Le Fonds de solidarité pour le logement(FSL), géré par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Ain, apporte une
aide fmancière ponctuelle aux familles ayant de faibles ressources. Cette aide peut pennettre de résorber une
dette de loyer ou d'accéder à un logement et régler les dépenses.
La commune est sollicitée pour apporter sa contribution sur la base de 0,30 € par habitant, soit 167 €.

Après délibération, le conseil municipal décide de renouveler l'adhésion de la commune, pour 2012, au
fonds de solidarité pour le logement.

Elections

Rappel:

Lieu annexe du château pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Présidentielles: Le dimanche 22 avril 2012 et le dimanche 6 mai 2012

Législatives: Les JO et 17 juin 2012

L'assemblée décide de la composition du bureau de vote.

Prochaines séances: jeudi 19 avril 20l2-jeudi 24 mai-jeudi 14 juin- jeudi19 juillet
Fin du conseil à: 23h15

Le Président de sélluce,

Et Maire de. vESANCY, \

Martial SANTINA .\ \
\ '\ J "1\ .. 1
\.;' .

\. ~/


