1
Ville de Meythet
COMPTE RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
du
LUNDI 22 JUIN 2015

--Le conseil municipal, réuni en séance ordinaire le lundi 22 juin 2015 a pris les décisions suivantes :

1 – Approbation du procès verbal du conseil municipal du 27 mars 2015
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès verbal du conseil municipal du 27 mars 2015.

2 – Règlement intérieur du conseil municipal – modification
Le Maire, constatant que diverses dispositions du règlement intérieur du Conseil sont soit obsolètes, soit
inadaptées, soit dotées d’une rédaction insatisfaisante, propose au Conseil un certain nombre de modifications,
détaillées et expliquées.
Le conseil municipal, avec 21 voix Pour et 7 Contre (Mesdames Berthet, Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele,
messieurs Bel, Toé, Vallet monsieur Leconte), adopte les modifications ci-dessous détaillées et expliquées, au
règlement du conseil municipal :

3 - Abrogation de la délibération n° 2014/23 du 16 avril 2014
Le conseil municipal avec 21 voix Pour, 6 Abstentions (Mesdames Berthet, Dell-d’Asnières de Veigy,
Vandeportaelle, messieurs Bel, Toé, Vallet), 1 Contre (monsieur Leconte) abroge la délibération n° 2014/23 du 16
avril 2014 portant composition des commissions municipales.

4 – Composition des commissions municipales
Après désignation des commissaires conformément à l’article L 2121-22 du Code général des collectivités
territoriales, la composition des commissions municipales est la suivante :
- 1 - Commission « Finances » - (21 voix sur 27 votants)
Madame, Messieurs Pascal Vidonne, Hélène Berthod, Jean Sébastien Destruel, Pierre Louis Massein, Thierry
Menuz, Florian Vallet, Alain Roy
- 2 - Commission « Aménagement de la Ville » - (21 voix sur 27 votants)
Madame, Messieurs Jean Luc Coutière, Pascal Vidonne, Eléna Cartone, Thierry Menuz, Gérard Raffin, Gérard Bel,
Alain Roy
- 3 - Commission « Développement Durable » - (21 voix sur 27 votants)
Madame, Messieurs Pierre Louis Massein, Hélène Berthod, Nicolas Campart, Henri Saccani, Gérard Samson,
Florian Vallet, Gérard Bel
- 4 - Commission « Enfance – Jeunesse » - (21 voix sur 27 votants)
Mesdames, Monsieur Thierry Lavieille, Virginie Lapalus, Sandrine Magistro, Christine Morlot, Danielle Perault,
Michelle Berthet, Myriam Dell-d’Asnières de Veigy
- 5 - Commission « Culture – Patrimoine » - (21 voix sur 27 votants)
Mesdames, Messieurs Gérard Samson, Isabelle Burnet, Eléna Cartone, Christine Morlot, Catherine Pallud, Florian
Vallet, Alain Roy
- 6 - Commission « Vie économique – Commerce - Artisanat » - (21 voix sur 27 votants)
Madame, Messieurs Pascal Vidonne, Nicolas Campart, Marie Josèphe Haldric, Thierry Menuz, Gérard Raffin,
Myriam Dell-d’Asnières de Veigy, Alain Roy
- 7 - Commission « Action Sociale – Personnes Agées et Handicapées» - (21 voix sur 27 votants)
Mesdames, Monsieur Madeleine Page, Isabelle Burnet, Jean Sébastien Destruel, Sandrine Magistro, Catherine
Pallud, Yvonne Roulet-Vandeportaele, Michelle Berthet
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- 8 - Commission « Restauration – Jumelage -Manifestations » - (21 voix sur 27 votants)
Mesdames, Monsieur, Marie Josèphe Haldric, Eléna Cartone, Sandrine Magistro, Christine Morlot, Danielle
Perrault, Myriam Dell-d’Asnières de Veigy, Michelle Berthet
- 9 - Commission « Vie Associative - Sports » - (21 voix sur 27 votants)
Mesdames, Messieurs Henri Saccani, Hélène Berthod, Isabelle Burnet, Jean Luc Coutière, Madeleine Page,
Michelle Berthet, Florian Vallet
- 10 - Commission « Pour le partage de l’espace urbain et l’accessibilité » - (21 voix sur 27 votants)
Mesdames, Messieurs Madeleine Page, Isabelle Burnet, Pierre Louis Massein, Catherine Pallud, Gérard Samson,
Gérard Bel, Jean Louis Toé
Le Conseil municipal, avec 27 Voix Pour – monsieur Leconte ne prenant pas part au vote -,
décide d'autre part d'ajouter la mention suivante à l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal : "Dans
un souci de parfait pluralisme et afin de permettre sa bonne information, le conseiller municipal indépendant,
n'appartenant à aucun des groupes constitués autour des listes présentes au second tour des élections municipales
de mars 2014, pourra s'intégrer aux commissions permanentes de son choix, à l'exception de la commission d'appel
d'offre et la commission communale d'accessibilité."

5 - Abrogation de la délibération n° 2014/24 du 16 avril 2014
Le conseil municipal, à l’unanimité (monsieur Leconte ne prend pas part au vote) abroge la délibération n° 2014/24
du 16 avril 2014 portant composition de la commission d’appel d’offres.

6 - Composition de la commission d’appel d’offres
Il est rappelé au conseil municipal que le code des marchés publics dispose que la commission d’appel d’offres
comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants du conseil municipal, élus au scrutin secret à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le conseil municipal prend également acte que:
- conformément à l’article 22-III du Code des Marchés Publics, il sera pourvu au remplacement d’un membre
titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré
par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ;
- conformément à l’article 22-IV du Code des marchés publics, en cas de partage égal des voix délibératives, le
président a voix prépondérante.
Ont été élu à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec 24 voix tous les candidats de la liste ci-après :
membres titulaires : madame, messieurs Thierry Menuz, Jean Luc Coutière, Pierre Louis Massein, Eléna Cartone ,
Gérard Bel
membres suppléants : madame, messieurs, Henri Saccani, Gérard Raffin, Gérard Samson, Marie-Josèphe Haldric,
Florian Vallet.
Ont obtenu 1 voix chacune les 3 listes suivantes :
Liste 1 :
membres titulaires : madame, messieurs Henri Saccani, Jean Luc Coutière, Pierre Louis Massein, Eléna Cartone ,
Gérard Bel
membres suppléants : madame, messieurs, Thierry Menuz, Gérard Samson, Marie-Josèphe Haldric, Gérard Raffin,
Florian Vallet.
Liste 2 :
membres titulaires : Jean Luc Coutière, Marie-Josèphe Haldric, Florian Vallet, Henri Saccani, Gérard Bel
membres suppléants : Gérard Raffin, Thierry Menuz, Pierre-Louis Massein, Eléna Cartone, Gérard Samson
Liste 3 :
membres titulaires : Jean Luc Coutière, Gérard Samson, Pierre-Louis Massein, Henri Saccani, Gérard Bel
membres suppléants : Florian Vallet, Thierry Menuz, Marie-Josèphe Haldric, Virginie Lapalus, Michelle Berthet

3
7 – Création d’une commission communale pour l’accessibilité
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver la création d’une commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées au sens
de la loi du 11 février 2005 et de l’ordonnance du 26 septembre 2014,
- d’approuver la nouvelle mission de la commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées,
qui est de tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le
territoire communal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et la liste des
établissements accessibles aux personnes handicapées,
- d’approuver la composition de cette commission :
o La Présidente de la Commission : Madame le Maire
o Les représentants de la commune élus au sein de la commission sont ceux désignés par le Conseil
pour siéger au sein de la « commission pour le partage de l’espace urbain et l’accessibilité »
o Les représentants d’associations des personnes handicapées : Monsieur Patrick PERRILLAT pour
l’APF, Monsieur Maurice CHOULET pour l’ADIMC le Goeland
o Un représentant d’associations des personnes âgées : Monsieur TANT pour le Club des Aînées.
Si besoin, des techniciens ou des personnes d’organismes externes (bailleurs sociaux, association de locataire…)
pourront également être sollicités pour participer à la CCA en fonction des sujets traités.
- d’autoriser Madame le Maire, à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

8 – Abrogation de la délibération n° 2014/29 du 16 avril 2014 relative à la signature des actes
en la forme administrative
Le Maire a, en qualité d’officier public, le pouvoir de recevoir et authentifier les actes administratifs concernant les
droits immobiliers de la commune. Cependant, lorsque la Commune est partie prenante à l’acte, elle doit être
représentée par un adjoint.
Le Conseil avait désigné M. Leconte alors 1er adjoint à cette fin, dans le cadre de la délibération n°2014/29.
Ce dernier ayant été remplacé dans ses fonctions par le Conseil lors de sa réunion du 27 mars 2015, ce dernier, avec
21 voix Pour, 6 Abstentions (Mesdames Berthet, dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele, messieurs Bel, Toé,
Vallet), 1 Contre (monsieur Leconte) décide d’abroger la délibération n°2014/29, afin de permettre la désignation
d’un autre élu en charge de la représentation du Maire en ces circonstances.

9 – Désignation d’un élu pour la signature des actes en la forme administrative
Le conseil municipal est informé que le Maire a, en qualité d’officier public, le pouvoir de recevoir et authentifier
les actes administratifs concernant les droits immobiliers de la commune. Cependant, la Commune étant partie
prenante à l’acte, elle doit être représentée par un adjoint.
En conséquence, le conseil municipal avec 21 voix Pour, 6 Abstentions (Mesdames Berthet, Dell-d’Asnières de
Veigy, Vandeportaele, messieurs Bel, Toé, Vallet), 1 Contre (monsieur Leconte) désigne M. Pascal Vidonne pour la
signature des actes en la forme administrative

10 - Purge des privilèges et hypothèques
La délibération n°2014/29 abrogée dans le cadre du présent conseil ayant également eu pour objet la purge des
privilèges et hypothèques, il est à nouveau exposé au conseil municipal, mais cette fois dans le cadre d’une
délibération spécifique, qu’il est important d’anéantir les frais qui incombent au propriétaire et qui risquent de
bloquer certaines mutations. Il est précisé qu’il est possible de dispenser le vendeur ou le cédant de rapporter
mainlevée totale ou partielle et de fournir le certificat de radiation des inscriptions ou mentions grevant le bien
reçu par la Commune, compte-tenu de la faible valeur des biens en rapport aux frais à sa charge d’une demande de
mainlevée.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à payer le prix des acquisitions aux vendeurs, après
publication de l’acte au fichier immobilier, sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et
hypothèques inscrits, lorsqu’il n’excède pas 7 700 € pour l’ensemble de l’immeuble acquis.
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11 - Délégations au maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales– modification du point n° 4
Il est rappelé au conseil municipal que lors de la séance du 16 avril 2014 ce dernier avait donné un certain nombre
de délégation au Maire en vertu de l’article article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
S’agissant de la délégation donnée au titre de l’alinéa 4 de cet article, le conseil municipal avec 21 voix Pour, 7
Contre (Mesdames Berthet, Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele, messieurs Bel, Toé, Vallet, Leconte), décide
de redéfinir les plafonds spécifiques, en approuvant la rédaction ci-dessous et ce, afin de simplifier la gestion
communale et de se doter de plafonds adaptés selon qu’il s’agisse de marchés de travaux ou de marchés de
fournitures et de services :
« De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres dans les limites fixées comme suit :
- pour les marchés de fournitures et de prestations de services :
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
. des marchés et des accords cadres d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées fixé par décret
(seuil mis à jour par la Commission européenne tous les deux ans et fixé pour 2014/2015 à 207 000 euros hors
taxes), ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
. des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné lorsqu’ils n’ont aucune incidence
financière ou lorsqu’ils n’entraînent pas une augmentation du montant initial du marché égale ou supérieure à 5%.
- pour les marchés de travaux :
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
. des marchés et des accords cadres d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées fixé par décret
(seuil mis à jour par la Commission européenne tous les deux ans et fixé pour 2014/2015 à 5 186 000 euros hors
taxes), ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
. des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné lorsqu’ils n’ont aucune incidence
financière ou lorsqu’ils n’entraînent pas une augmentation du montant initial du marché égale ou supérieurs à
5%. »

12 - Budget Principal
• Compte de gestion 2014
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122.21, L.2344.1 et 2, L.2343.1,
Le conseil municipal est informé que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 20014 a été réalisée
par le receveur et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la
commune,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du
receveur,
Le conseil municipal, avec 21 voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele,
Berthet, Bel, Toé, Vallet, Leconte), adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

• Compte Administratif 2014
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.31 ? L.2122.21, L.2344.1 et 2,
L.2343.1,
Vu la délibération du conseil municipal n° 2014/39 du 25 avril 2014 approuvant le budget primitif de l’exercice
2014,
Vu la délibération n° 2014/14 du 30 septembre 2014 approuvant la décision budgétaire modificative n°1 relative à
cet exercice,
Vu la délibération n° 2014/97 du 16 décembre 2014 approuvant la décision budgétaire modificative n°2 relative à
cet exercice,
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de monsieur Pascal Vidonne,
premier adjoint, conformément à l’article L.2121.14 du code général des collectivités territoriales,
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Le conseil municipal avec 20 voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele,
Berthet, Bel, Toé, Vallet, Leconte), adopte le compte administratif de l’année 2014.
• Affectation des résultats 2014
Le compte administratif 2014 du Budget Principal ayant été voté avec un excédent de la section de fonctionnement
d’un montant de 2 351 590.67 euros, et conformément à l’instruction comptable M14, le conseil municipal avec 21
voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele, Berthet, Bel, Toé, Vallet, Leconte),
décide
- d’affecter à titre définitif la totalité de l’excédent de fonctionnement à la couverture du besoin de financement en
recettes d’investissement (compte 1068) à hauteur de 2 351 590.67 euros ;
- de reporter le solde négatif d’exécution de la section d’investissement en dépenses d’investissement (compte 001
D) à hauteur de 983 184,14.
RESULTATS DE 2014
FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES

11 428 859,20
9 077 268,53

Exédent de fonctionnement

2 351 590,67

Décision
d'affectation
du
résultat
de
fonctionnement 2014 en recette d'investissement au
compte 1068

INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
Déficit d'investissement

8 841 495,99
9 824 680,13
-

983 184,14

-

2 351 590,67
983 184,14
1 368 406,53

Résultat global de 2014

à affecter obligatoirement au compte 001 en
dépenses d'investissement
au compte 1068 recette investissement
au compte 001 dépenses d'investissement

13 - Budget Annexe Le Magellan
• Compte de gestion 2014
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122.21, L.2344.1 et 2, L.2343.1,
Le conseil municipal est informé que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 20014 a été réalisée
par le receveur et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la
commune,
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du
receveur,
Le conseil municipal, avec 21 voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele,
Berthet, Bel, Toé, Vallet, Leconte), adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2014 dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
• Compte Administratif 2014
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121.31 ? L.2122.21, L.2344.1 et 2,
L.2343.1,
Vu la délibération du conseil municipal n° 2014/41 du 25 avril 2014 approuvant le budget primitif de l’exercice
2014,
Le maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de monsieur Pascal Vidonne,
premier adjoint, conformément à l’article L.2121.14 du code général des collectivités territoriales,
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Le conseil municipal avec 20 voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele,
Berthet, Bel, Toé, Vallet, Leconte),, adopte le compte administratif de l’année 2014.
.
• Affectation des résultats 2014
Le compte administratif 2014 du Budget Annexe Le Magellan ayant été voté avec un excédent de la section de
fonctionnement d’un montant de 398 354,42 eus, et conformément à l’instruction comptable M14, le conseil
municipal avec 21 voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele, Berthet, Bel,
Toé, Vallet, Leconte), décide d’affecter à titre définitif la une partie de l’excédent de fonctionnement à la couverture
du besoin de financement en recettes d’investissement (compte 1068) à hauteur de 329 007,58 euros ;
- de reporter le solde positif de l’exécution de fonctionnement à la section de fonctionnement en recettes de
fonctionnement (compte 002 R) à hauteur de 69 346,84 euros ;
- de reporter le solde négatif d’exécution de la section d’investissement en dépenses d’investissement (compte 001
D) à hauteur de 329 007,58.
RESULTATS DE 2014 - Budget annexe Le Magellan

FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES

401 302,61
2 948,19

Excédent de fonctionnement

398 354,42

Décision d'affectation du résultat de fonctionnement 2014 pour
le BP 2015 en recette d'investissement au compte 1068 et en
recette de fonctionnement au compte 002

INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
Déficit d'investissement

1 431 843,00
1 760 850,58
-

Résultat global de 2014 :

329 007,58

398 354,42

à affecter obligatoirement au compte 001 en dépenses
d'investissement

329 007,58
69 346,84

-

329 007,58

au compte 1068 recette
investissement
au compte 002 recette
fonctionnement

au compte 001 dépenses d'investissement

69 346,84

14 – Versement d’une avance au budget annexe « Le Magellan »
Par délibération du 30 septembre 2013, le conseil municipal a décidé de créer un Budget annexe en comptabilité M4
doté de l’autonomie financière, pour la gestion des équipements (commerces et parking souterrain) livrés dans le
cadre de la concession d’aménagement de l’îlot Médiathèque.
Ce budget annexe dénommé « le Magellan » est assujetti à la TVA.
Cependant, ce budget qui a été constitué sans fonds de roulement, supporte des décalages de trésorerie importants,
générés par les opérations de TVA et ce, dans l’attente du remboursement des crédits de TVA.
Le conseil municipal avec 21 voix Pour et 7 Abstentions (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele,
Berthet, Bel, Toé, Vallet, Leconte), autorise que le Budget Principal accorde des avances de trésorerie au budget
annexe Le Magellan, dans la limite annuelle de 100 000 €.
L’avance de trésorerie se fera au fil de l’eau, sur simple ordre de paiement de l’ordonnateur.
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15 – Budget général – Décision modificative n°1
Section de fonctionnement
La préfecture de la Haute-Savoie vient de nous adresser la répartition 2015 du FPIC, Fonds de Péréquation des
Ressources Communales et Intercommunales, entre les communes membres de la C2A.
Pour la Ville de Meythet le montant prélevé de droit commun sera de 152 956 euros pour l’année 2015 contre 97 631
euros prélevés en 2014.
La dépense inscrite au budget primitif de 135 000 euros, qui avait déjà été évaluée dans une perspective de hausse,
doit donc être augmentée de 18 000 euros.
Section d’investissement
Des travaux ont été prévus au BP 2015 dans une opération d’équipement nommée VIDEO PROTECTION (30001)
pour un montant maximum de 26 600 euros.
L’évolution de notre système de vidéo protection nécessitant la mise en place d’un pont WIFI très performant, le
montant des travaux pour l’opération VIDEO PROTECTION (30001) doit être augmenté de 7 500 euros.
Utilisation des crédits pour dépenses imprévues
Au BP 2015, des crédits pour dépenses imprévues ont été inscrits en fonctionnement pour un montant de 31 885 €
et en investissement pour un montant de 149 239 €.
Ces sommes « jouent comme un réservoir de crédits que l’assemblée délibérante laisse à la disposition de
l’ordonnateur en plus de ses pouvoirs budgétaires propres, pour lui permettre d’abonder les postes du budget
insuffisamment dotés ».
Le conseil municipal avec 21 voix Pour et 7 Contre (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele, Berthet,
Bel, Toé, Vallet, Leconte), décide de valider les nouvelles ouvertures de crédits proposés dans cette Décision
Modificative n°1 et de les financer par l’utilisation des crédits pour dépenses imprévues.

16 – Admission en non-valeur – SCI TANTRA
Mme le Maire indique qu’elle a été saisie d’une demande tendant à l’admission en non valeur d’une créance à
l’encontre de la SCI Tantra relative à une taxe d’urbanisme.
La créance d’un montant de 3 609€ n’a pu être recouvrée malgré les diligences du Trésor Public. Après recherche, il
s’avère que la SCI n’a plus d’existence ni de bien mobilier.
Le conseil municipal , à l’unanimité décide d’approuver l’admission en non-valeur de la créance.

17 – Attribution de subvention - Lac Alliance Cycliste
Le club VTT Team, créé en 2011, a rejoint Lac Alliance Cycliste, dans le cadre d’une fusion qui offrira une plus
grande variété de pratiques aux cyclistes amateurs meythésans.
Ce changement de statut avait conduit la commune a reporté l’octroi d’une subvention en 2015, le temps de
permettre le dépôt d’un nouveau dossier de demande de subvention consécutif à cette union.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’allouer à Lac Alliance Cycliste, une subvention de 500 € pour l’année
2015.

18 – Tarifs
Tarifs 2015 – Parking « Le Magellan »
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer comme suit les tarifs du parking « Le Magellan » à compter du
1er juillet 2015 :
Jour de 8h30 à 21 h
du lundi au dimanche
du 1er au 8ème quart d'heure

gratuit

du 9ème au 12ème quart d'heure

0,83 €

du 13ème au 16ème quart d'heure

0,33 €

chaque 1/4 d' heure suivant

0,50 €

8
nuit de 21h à 8h30
du lundi au dimanche
0,10 €

le 1/4 d'heure
Forfait ticket perdu

30,00 €

Forfait location "Bip"

15,00 €

Forfait "Bip" perdu

50,00 €

Abonnement mensuel pour résidents

lundi au vendredi de 18h à 9h // samedi,
dimanche, jours fériés toute la journée

30,00 €

Le conseil municipal, à l’unanimité adopte les tarifs ci-après, en augmentation d’environ 2% :
RESTAURANT MUNICIPAL

Quotient CAF

Tarifs
Tarifs
SCOLAIRES
SCOLAIRES
2013/2014
01/09/2014
Pour mémoire Pour mémoire

Tarifs
SCOLAIRES
01/09/2015

0 à 320

2,08 €

2,12 €

2,16 €

321 à 419

2,92 €

2,98 €

3,04 €

420 à 503

3,64 €

3,71 €

3,78 €

504 à 609

4,16 €

4,24 €

4,32 €

610 à 914

4,68 €

4,77 €

4,87 €

915 et plus

5,00 €

5,10 €

5,20 €

Extérieurs et hors délais

7,60 €

7,75 €

7,91 €

Enfants sans repas "Panier
repas" (PAI)

1,93 €

1,97 €

2,01 €

Goûters *
0,47 €
ACCUEILS PERISCOLAIRES – Maternelles

0,48 €

0,49 €

* non facturé
aux familles

Tarifs 1/2 Heure
01/09/2015

mercredi
après classe
FORFAIT
01/09 / 2014

* mercredi
après classe
01/09/15

0,50 €

0,51 €

0,75 €

0,51 €

1,36 €

0,69 €

0,70 €

1,04 €

0,70 €

420 à 503

1,66 €

0,85 €

0,87 €

1,28 €

0,87 €

504 à 609

1,93 €

0,98 €

1,00 €

1,47 €

1,00 €

610 à 914

2,18 €

1,11 €

1,13 €

1,67 €

1,13 €

915 et plus

2,28 €

1,16 €

1,18 €

1,74 €

1,18 €

Extérieurs et hors délais

3,54 €

1,81 €

1,85 €

2,72 €

1,85 €

Tarifs horaires
2013 / 2014

Tarifs 1/2
Heure 01/09 /
2014

0 à 320

0,99 €

321 à 419

Quotient CAF
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ACCUEILS PERISCOLAIRES – Elémentaires

Tarifs horaires
2013 / 2014

Tarifs 1/2
Heure 01/09 /
2014

Tarifs 1/2 Heure
01/09/2015

mercredi
après classe
FORFAIT
01/09 / 2014

* mercredi
après classe
01/09/15

0 à 320

0,72 €

0,37 €

0,38 €

0,56 €

0,38 €

321 à 419

0,99 €

0,50 €

0,51 €

0,75 €

0,51 €

420 à 503

1,19 €

0,61 €

0,62 €

0,92 €

0,62 €

504 à 609

1,41 €

0,72 €

0,73 €

1,08 €

0,73 €

610 à 914

1,56 €

0,80 €

0,82 €

1,20 €

0,82 €

915 et plus

1,66 €

0,85 €

0,87 €

1,28 €

0,87 €

Extérieurs et hors délais

2,60 €

1,33 €

1,36 €

2,00 €

1,36 €

Quotient CAF

* L'accueil du mercredi midi est réduit d'un quart d'heure : 11 h 45 à 12 h 15 - soit

1/2 heure

Suppression du forfait et application du tarif normal (à la 1/2 heure)

19 – Participation financière des communes extérieures aux charges scolaires – Année scolaire
2015/2016
La répartition des charges scolaires entre communes, dans le cas d’enfants scolarisés hors de leur commune de
résidence est régie par l’article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par les lois n°86-29 du 9 janvier
1986 et n° 86-972 du 19 août 1986, et plus récemment par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Le principe général posé vise à privilégier le libre accord entre communes pour fixer les bases de cette participation
financière.
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer cette participation financière à 55 € par élève pour l’année
scolaire 2015/2016 et d’autoriser Madame le Maire à solliciter la participation des communes concernées sur cette
base.

20 – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
La taxe s'applique par m2 et par an à la superficie utile des supports (hors encadrement).
Elle prend en compte la somme des supports apposés sur un établissement ou disposés sur un terrain.
La taxe est due pour les supports existants au 1er janvier de l'année d'imposition, qui doivent être déclarés par le
redevable avant le 1er mars. Une taxation prorata temporis est prévue pour les supports créés ou supprimés au cours
de l'année d'imposition.
Le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 fixe les modalités de déclaration, de liquidation, de recouvrement et de
sanction le cas échéant.
La commune, qui appliquait la taxe communale sur les emplacements publicitaires, a transposé le modèle
d'application de la taxe antérieure sur le nouveau dispositif, exonérant les enseignes de l'assiette de la T. L. P. E.
Il est aujourd’hui proposé d’étendre le dispositif de la TLPE à l’ensemble des supports mentionnés ci-avant et de
retenir les tarifs suivants applicables à compter du 1er janvier 2016 :
Dispositif

Tarifs 2016

Dispositifs publicitaires et préenseignes non
numériques de moins de 50 m2

15,40 €

Dispositifs publicitaires et préenseignes non
numériques de plus de 50 m2

30,80 €
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Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support
numérique de moins de 50 m2

46,20 €

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support
numérique de plus de 50 m2

92,40 €

Enseignes de moins de 12 m2

15,40 €

Enseignes entre 12 m2 et 50 m2

30,80 €

Enseignes à partir de 50 m2

61,60 €

Les articles L2333-7 et L2333-8 du code général des collectivités territoriales introduisent un certain nombre
d’exonération ou de réfaction.
Il est proposé au Conseil Municipal de confirmer l’exonération portant sur les enseignes apposées sur un immeuble
ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce, si la somme de leurs
superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.
Il est également proposé d’approuver l’exonération des pré-enseignes de moins de 1,50m².
Le conseil municipal avec 21 voix Pour et 7 Contre (mesdames Dell-d’Asnières de Veigy, Vandeportaele, Berthet,
Bel, Toé, Vallet, Leconte), décide de :
Confirmer que la taxe locale sur la publicité extérieure sera recouvrée annuellement par la
commune ;
Confirmer les tarifs ci-avant exposés ainsi que les réfactions et exonérations mentionnées ci-avant ;
Autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces correspondantes ;
Préciser que les recettes résultant de la TLPE seront constatées au budget communal.

21 – Réhabilitation des courts de tennis – demandes de subventions
La ville de Meythet est aujourd’hui équipée de 4 terrains de tennis découverts.
Ces équipements sont anciens, parfois dégradés et leur rénovation s’impose.
Le coût estimatif des travaux s’élève à la somme de 64 000 € H.T.
Le club de tennis de Meythet, utilisateur principal des équipements a souhaité participer financièrement à la
réalisation de ces travaux par le biais d’un don de 20 000€.
Ces travaux pourraient par ailleurs être subventionnés à divers titre par les partenaires institutionnels de la
collectivité et notamment par :
Le Département de la Haute Savoie (FDDT / fonds spécifiques)
La Fédération Française de tennis
Le CNDS
L’Etat au titre des travaux d’intérêt local
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver ce projet de transformation d’un terrain de tennis
- d’autoriser Madame le Maire à solliciter des subventions auprès des différents partenaires de la collectivité
- d’arrêter le plan de financement suivant :
o autofinancement (y compris don) : 32 000 €
o subventions : 32 000 €
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération

22 -Travaux route de Frangy – demande de subvention au Département
La Commune de Meythet envisage la réfection de la structure de chaussée de la Route de Frangy, dans sa section
comprise entre la Rue des Vignes et l'Avenue du Pont de Tasset.
En effet, la voirie présente des désordres de type orniérages et zones de faïençage prononcé, entraînant des
problèmes de sécurité pour les usagers, notamment les cyclistes.
Ces travaux répondent à des besoins en matière de sécurité et de conservation du patrimoine de la Commune. Ils
peuvent faire, en conséquence l'objet d'une demande de subvention au Département de la Haute-Savoie
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver ce projet de réhabilitation d’un tronçon de la route de Frangy
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- d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès du Département
de la Haute-Savoie
- d’arrêter le plan de financement suivant :
o autofinancement : 87 250 €
o subventions : 87 250 €
- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération

23 - Halpades – garantie d’emprunt – réhabilitation de 48 logements « Résidence Blériot »
Il est demandé au conseil municipal de la commune de Meythet d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un emprunt d’un montant total de 1 210 000 euros souscrit par HALPADES auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un emprunt d’un montant total de 1 210 000
euros souscrit par HALPADES auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 48
logements de la résidence Blériot.
- d’approuver les conditions précisées dans les tableaux ci-dessus
- d’autoriser la Ville à s’engager, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
- d’autoriser le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’Emprunteur.

24 - Forum de l’emploi 2015
a - demande de subvention au Département
La ville de Meythet organise chaque année depuis 2002 en partenariat avec l’Etat, la région et d’autres partenaires,
un Forum pour l’Emploi, qui a pour objectif de créer une synergie entre l’offre et la demande. Les entreprises et
organismes de formations du département et de la région s’impliquent dans ce projet.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de solliciter une subvention du Département et ce, pour un montant de 2000€
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte ou courrier, nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
b - demande de subvention à la DIRECCTE
La ville de Meythet organise chaque année depuis 2002 en partenariat avec l’Etat, la région et d’autres partenaires,
un Forum pour l’Emploi, qui a pour objectif de créer une synergie entre l’offre et la demande. Les entreprises et
organismes de formations du département et de la région s’impliquent dans ce projet.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de solliciter une subvention de la DIRECCTE et ce, pour un montant de 2000€
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte ou courrier, nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
c - demande de subvention à la Région
La ville de Meythet organise chaque année depuis 2002 en partenariat avec l’Etat, la Région et d’autres partenaires,
un Forum pour l’Emploi, qui a pour objectif de créer une synergie entre l’offre et la demande. Les entreprises et
organismes de formations du département et de la région s’impliquent dans ce projet.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de solliciter une subvention de la Région Rhône Alpes et ce, pour un montant de 4500€.
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte ou courrier, nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération
d - convention avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
Il est rappelé au conseil municipal que la ville organise chaque année un « Forum pour l’emploi » destiné à mettre
en relations les demandeurs d’emploi de son territoire et des communes environnantes avec un maximum
d’entreprises à la recherche de compétences.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
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- d’approuver la convention entre la Ville et la CCI, qui précise les modalités de mise à disposition de son fichier
entreprises, à savoir :
• pour la CCI, transmission de la liste des entreprises Hautes-Savoyardes de 10 salariés et plus inscrites
au Registre du Commerce et des Sociétés
• pour la Ville, en contrepartie, engagement à promouvoir la CCI dans ses outils de communication et en
particulier ceux relatifs au « Forum pour l’emploi » 2015. Il est précisé que cette mise à disposition ne
donnera lieu à aucun paiement de la part de la ville.
- d’autoriser Madame le Maire à signer la dite convention.
e - convention avec la société AFB
Il est rappelé au conseil municipal que la ville organise chaque année un « Forum pour l’emploi » destiné à mettre
en relation les demandeurs d’emploi de son territoire et des communes environnantes avec un maximum
d’entreprises à la recherche de compétences.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver la convention entre la Ville et AfB, à savoir :
• pour AfB, la mise à disposition de 5 configurations informatiques et un animateur
• pour la Ville, en contrepartie, engagement à valoriser son partenariat avec AfB dans ses supports de
communication relatifs au « Forum pour l’emploi » 2015 ainsi que la possibilité pour l’entreprise
d’installer des éléments de communication de type kakémono, banderoles ou flyers. Il est précisé que
cette mise à disposition ne donnera lieu à aucun paiement de la part de la ville.
- d’autoriser Madame le Maire à signer la dite convention.

25 – Règlement intérieur des services périscolaires
Le conseil municipal, à l’unanimité, dans le cadre de l’adaptabilité, de la bonne gestion et de la bonne organisation
du service public, approuve les modifications suivantes du règlement de l’accueil périscolaire :
26 – Renouvellement convention accueil de loisirs et périscolaire
Cette convention a expiré le 31 décembre 2014 et il convient de la renouveler, afin
- de voir à nouveau définies et encadrées les modalités d’intervention et de versement de la prestation de
service « accueil de loisirs sans hébergement » pour l’équipement des accueils de loisirs et périscolaires du
Centre et de Cotfa
- de voir, définies et encadrées les modalités d’intervention et de versement de l’Aide Spécifique Rythmes
Scolaires.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le renouvellement de la convention entre la ville et la CAF,
- d’autoriser madame le Maire à signer la dite convention

27 – Avenant au contrat enfance jeunesse (CEJ)
Considérant que la C. A. F. 74 , accepte d’intégrer par avenants, sur proposition de la ville, deux fiches-projet
relatives à l’augmentation des capacités d’accueil de deux établissements d’accueil du jeune enfant - multi-accueil
Les Crayons de Couleurs et crèche Les Pts Pouss – et ce, à compter du mois d’août 2015.
En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :
- de donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer lesdits avenants
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant légal à les signer

28 – Convention de partenariat avec ERDF - rénovation des façades postes de transformation
de distribution publique – fresques
ERDF a souhaité apporter sa contribution en accompagnant des actions spécifiques sur le territoire de l’Ain et de la
Haute Savoie réalisées par des organismes d’insertion sociale.
Cette contribution s’explique par le fait qu’ERDF porte un intérêt particulier pour l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie des habitants. Or, une meilleure insertion des ouvrages électriques qu’elle
exploite dans les lieux de vie peut y contribuer de manière significative.
L’opération d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie consisterait à :
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•
•
•

Nettoyer jusqu’à 10 postes « tagués »,
Repeindre ces ouvrages en tenant compte de l’environnement proche,
Créer des fresques participatives avec les habitants et les associations de la commune, encadrés pas des
artistes professionnels et pédagogues.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver les termes et objectifs de ce projet et de valider le projet de convention produit en annexe
- d’autoriser le Maire à le signer et à prendre toutes dispositions pour en assurer l’exécution

29 – Délégation de maîtrise d’ouvrage de la C2A – Aménagement cyclable Centre Ville
Il est soumis au conseil une convention à intervenir entre la Commune de Meythet et la Communauté
d’agglomération d’Annecy, dont l’objet est de fixer les modalités d’aménagement du centre ville – portion non
réaménagée de la route de Frangy, rue François Vernex et rue de l’aérodrome – et plus précisément :
− la reprise de la chaussée,
− l’élargissement des trottoirs,
− la création d’une bande cyclable
− réseau du réseau d’eaux pluviales
Il convient par conséquent de procéder à une délégation de maîtrise d’ouvrage.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
- d’approuver le projet de convention joint en annexe
- d’autoriser le Maire à le signer, ainsi que tout document nécessaire à son exécution.

30 – Adhésion au groupement de commande pour des prestations d’investigations
complémentaires sur les réseaux et de levés topographiques
La réglementation dans le domaine des travaux à proximité des réseaux s'est renforcée fortement dans le cadre de
la loi du 12 juillet 2010, imposant des nouvelles obligations aux exploitants de réseaux et aux maîtres d’ouvrage.
Un groupe de travail technique s'est constitué en 2014 entre la C2A et ses communes adhérentes, afin d'échanger
sur les pratiques et proposer des actions communes à même de répondre aux nouvelles exigences.
Les principales modalités de ce groupement de commandes publiques seront les suivantes :
• La C2A accepte d’être le coordonnateur,
• Les Communes et la C2A s’engagent à signer avec les cocontractants retenus les marchés répondant à leurs
besoins propres.
Dans cette perspective, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’adhérer au groupement de commande pour le lot n°1 (investigations complémentaires)
- d’approuver le projet de convention de groupement de commandes avec les Communes d’Annecy, d’Annecy-leVieux, d’Argonay, de Cran-Gevrier, d’Epagny, de Meythet, de Metz-Tessy, et de Pringy
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente
délibération,
- d’élire, pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offre spécifique au groupement, parmi les membres à
voix délibérative de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) de la commune de Meythet :
- M. Coutière en qualité de membre titulaire,
- Mme Cartone en qualité de membre suppléant
- d’approuver le dossier de consultation des entreprises
- d’autoriser le lancement de l’appel d’offres.

31 - Adhésion au groupement de commande du département pour l’achat de matériel de
signalétique conforme à la charte départementale de balisage
Le Département a voté, par délibération n° CG-2013-347 le 10 décembre 2013, une nouvelle politique de randonnée.
Son ambition est notamment d’assurer la qualité du balisage et de l’entretien des sentiers PDIPR, à travers le
respect d’une charte départementale. Aujourd’hui, 70% du réseau de sentiers PDIPR est balisé dans le cadre de
cette charte, ce qui contribue à une meilleure lisibilité pour les randonneurs.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
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- d'accepter l’adhésion de la commune de Meythet à un groupement de commandes coordonné par le Conseil
Départemental de Haute-Savoie pour l’achat de matériel de signalétique conforme à la charte départementale de
balisage ;
- d'accepter les dispositions de la convention constitutive du groupement de commandes présentée ;
- d'autoriser Madame le Maire à signer la convention et tout document s’y rapportant.

32 – SYANE
a - aménagement du centre ville – groupement de commande
Dans le cadre de l’aménagement de son centre ville, la commune de Meythet souhaite réaliser une 3ème tranche de
travaux qui concerne le réaménagement de la route de Frangy entre la rue de la Lathardaz et le pôle bus.
Outre les travaux de voirie, la commune souhaite profiter de l’opération pour procéder à la modernisation de son
éclairage public, travaux relevant de la compétence du Syane.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
D’une part
- de constituer pour les travaux concernés un groupement de commandes pour lequel la commune assumerait le
rôle de coordonateur.
- de donner tout pouvoir au maire pour signer la convention jointe à la présente délibération et formalisant les
conditions de ce groupement de commande
D’autre part
- de désigner M. JL Coutière comme membre titulaire et M. PL Massein membre suppléant de la commission
d’appel d’offres du groupement de commande (ville/ SYANE) pour les travaux sus visés.
b - transfert de compétence IRVE
Considérant que le SYANE engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du
territoire et que, à ce titre, le transfert de compétence présente un intérêt pour la commune,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 4.3.1 des statuts du SYANE, le transfert de compétence
En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables» au SYANE
pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des
infrastructures de charge,
- d’adopter les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence approuvées par le
Bureau du SYANE en date du 12 mars (document en annexe),
- de s’engager à accorder pendant cinq années à compter de la pose de la borne, la gratuité du stationnement aux
utilisateurs de véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou
sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité,
- de s’engager à verser au SYANE les cotisations et participations financières au fonctionnement et à
l’investissement dues en application de l’article 6 des statuts du SYANE,
- de s’engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget et à donner mandat à madame le Maire pour
régler les sommes dues au SYANE,
- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence IRVE.
33 – Acquisition parcelle FARAMAZ – emplacement réservé n° 23
Les consorts Faramaz sont propriétaires d’une parcelle cadastrée à la section AL sous le numéro 49, sise route de
Rumilly d’une superficie de 2 563m².
Cette parcelle est grevée d’un emplacement réservé au profit de la Ville de Meythet, d’une emprise de 1 278m², en
vue de la réalisation et de l’aménagement d’un réseau d’eaux pluviales.
Dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière sur cette parcelle, les consorts Faramaz se sont
rapprochés de la commune de Meythet en vue de la cession de cet emplacement réservé et un accord est intervenu
entre les parties pour une cession à l’euro symbolique de ce foncier,
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver l’acquisition de la parcelle AL49p d’une superficie de 1 278m²
- d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte à intervenir et toutes pièces s’y rapportant
- de dire que la commune prendra en charge tous les frais relatifs à cette acquisition.
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34 – Points de personnel
a - Création de 15 emplois d’animateurs année scolaire 2015-2016
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – secteur animation périscolaire
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- d’autoriser madame le Maire à recruter jusqu’à 15 agents non titulaires pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activités relatif à l’accueil des enfants en animation périscolaire (matin, midi et soir), en
application de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- de définir les missions de ces agents comme suit : fonctions d’agent d’animation relevant de la catégorie C à
temps non complet,
- de définir les conditions particulières exigées des candidats comme suit : être titulaire d’un diplôme dans
l’animation (type BAFA, BAFD, BPJEPS, …) ou CAP Petite Enfance, ou avoir une expérience professionnelle
similaire,
- de fixer le niveau de rémunération calculé au prorata du temps travaillé selon le 1er échelon du grade d’adjoint
d’animation de 2ème classe (soit à ce jour pour information indice brut 340), salaire auquel s’ajoute le régime
indemnitaire tel qu’il est prévu par délibérations du 5 décembre 2005 et du 23 juillet 2007,
- de fixer la période d’intervention de ces agents comme suit : année scolaire 2015-2016, soit à compter du 1er
septembre 2015 jusqu’à début juillet 2016,
- d’inscrire au budget les dépenses correspondantes.
b - Création d’un emploi d’apprenti pour le secteur petite enfance
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide du recours au contrat d’apprentissage visant à la conclusion pour la rentrée scolaire 2015-2016 d’un contrat
d’apprentissage pour le secteur de la petite enfance, afin de préparer le diplôme d’auxiliaire de puériculture sur
deux ans, durée pouvant éventuellement être portée à trois ans si l’apprenti(e) n’a pas réussi l’examen et s’engage
sur une troisième année de formation,
- autorise le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le centre de formation concerné,
- inscrirt au budget les dépenses correspondantes (chapitre 12 – imputation 6417).

c - Modification du tableau des effectifs
1°) Modification d’un emploi de technicien
Dans le cadre du recrutement du Directeur des services techniques opérationnels, compte tenu des missions
définies et des nécessités de services,
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de modifier l’emploi de technicien principal de 1ère classe à temps complet (n° 475) en poste de technicien
territorial à temps complet,
- de fixer la date d’effet au 1er août 2015,
- d’inscrire les dépenses au budget de l’exercice correspondant.
Le cadre recruté sera en charge de l’organisation et du fonctionnement du Centre Technique Municipal, ainsi que
de la responsabilité directe du service bâtiments ; il travaillera en lien direct avec la Direction des Services
Techniques et de l’aménagement.
2°) Création d’un emploi (n° 526) – ATSEM 1ère classe
Dans le cadre des dispositions liées à la mobilité interne, un agent a sollicité son détachement dans un autre cadre
d’emplois compatible avec les fonctions qu’il occupe actuellement.
Aussi, conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de créer un emploi d’Agent Spécialisé Territorial des Ecoles Maternelles (ATSEM) de 1ère classe à temps non
complet sur la base de 23,55/35ème (n° 526),
- de fixer la date d’effet au 1er septembre 2015,
- d’inscrire les dépenses au budget de l’exercice correspondant.
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d - Occupation logements appartenant à la ville (date d’effet 1er septembre 2015)
La Ville de Meythet dispose de logements communaux dont la gestion est assurée par ses services, en application
des délibérations du Conseil Municipal et des décisions du Maire prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du
Code des Collectivités Territoriales.
Le conseil municipal, à l’unanimité :
- fixe l’emploi bénéficiaire d’un logement de fonction dans le cadre d’une concession de logement par nécessité
absolue de service comme suit : Veilleur du groupe scolaire de Cotfa, en considération de l’intérêt certain que
produit la présence de l’agent pour la bonne marche du service,
- décide qu’aucun logement de fonction n’est défini au titre d’une convention d’occupation précaire avec astreinte,
- approuve le règlement joint en annexe portant définition des principes généraux de mise à disposition des
logements communaux ainsi que des modalités s’y rapportant,
- définit le montant des redevances à appliquer dans le cadre de la location des locaux d’habitation ci-après,
définies par le Cabinet DUMAS LABAUME CHATAIGNIER dans son rapport d’expertise du 28 mai 2015, comme
suit :
. sis 15 rue de l’Aérodrome à Meythet, dans le bâtiment de l’école maternelle du centre, sur deux niveaux, de Type
4 d’une surface pondérée de 63 M2 avec une mise à disposition totale de 73,95 m2 : 385 € mensuel après
abattement de 35% pour contraintes d’emplacement,
. sis 19 rue de l’Aérodrome à Meythet, au rez-de-chaussée avec entrée indépendante, de Type studio d’une surface
de 24,80 m2 : 221 € mensuel après abattement de 5% pour contraintes d’emplacement,
. sis 19 rue de la Barrade à Meythet, dans un des bâtiments du Centre Technique Municipal, sur deux niveaux, de
Type 3 d’une surface de 86,75 m2 : 408 € après abattement de 50% pour contraintes d’emplacement,
. sis 1 impasse de la Pièce à Meythet, de Type 3 au rez-de-chaussée avec entrée indépendante d’une surface de
64,60 m2 : 516 € après abattement de 15% pour contraintes d’emplacement,
. applique une revalorisation annuelle des redevances sus-mentionnées automatiquement au 1er janvier en fonction
de l’évolution de l’Indice de Référence des Loyers publiée trimestriellement par l’INSEE.
. définit la date d’effet de l’ensemble des dispositions précitées au 1er septembre 2015,
. abroge la délibération n° 2010/52 du 22 juin 2010,
. autorise le Maire à signer les arrêtés, les concessions de logement pris en application de la présente délibération
ainsi que les conventions correspondantes et tout autre acte ou document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
e - Convention formation CNFPT 2015 (renouvellement)
Les besoins en formation des collectivités territoriales, des établissements publics et de leurs agents, sont en
croissance significative, compte tenu notamment de l’évolution de leurs missions et des exigences réglementaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver les termes de la nouvelle convention de partenariat n° 1574R067 à intervenir entre la Commune de
Meythet et le CNFPT,
- de fixer la durée de validité de cette convention à un an, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- de prévoir sa reconduction par voie expresse pour deux périodes supplémentaires d’un an soit une durée totale
de trois ans,
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les documents correspondants au nom de la Commune,
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires.
f - Convention d’assistance retraite CDG 74 (renouvellement)
La loi du 19 février 2007 traduit les objectifs arrêtés par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites : cette loi a notamment instauré un droit individuel à l’information en matière de retraite, ainsi que la
coordination des divers régimes pour communiquer aux salariés le relevé individuel de situation au regard des
différents régimes, et l’estimation de leurs futures pensions.
Aussi, le Centre de Gestion de Haute-Savoie :
- peut assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité des agents pour le compte des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
- est habilité à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents,
- apporte son concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs
droits à la retraite.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver la convention d’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNRACL, IRCANTEC et
RAFP à intervenir entre la mairie de Meythet et le Centre de Gestion de la Haute-Savoie,
- de définir la période de validité du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les documents correspondants au nom de la
Commune,
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires (6336).
g - Convention d’assistance administrative CDG assurance du personnel
Conformément aux orientations arrêtées par le Conseil d’Administration du CDG74 dans le cadre de la
souscription au bénéfice des collectivités affiliées au contrat d’assurance groupe, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide :
- d’approuver les termes de la convention n° 2015-ASS-130 à intervenir entre la Commune de Meythet et le Centre
de Gestion 74, dont l’objet est d’apporter à la Collectivité son assistance administrative pour faciliter la mise en
œuvre du contrat et sa gestion dans l’intérêt de la Commune de Meythet,
- de fixer la durée de validité de cette convention à quatre ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018,
correspondant à la période couverte par le contrat d’assurance signé avec le Groupement SOFCAP/GENERALI,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les documents correspondants au nom de la
Commune,
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires (imputation 6336).
Meythet le 25 juin 2015
Le Maire
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